
AVIS OFFICIELS
-.ga Ĵ COMMUNE

f§|| NEUCHATEL
SoflŒiofl de coupes le lois

à Ohaoniout
La commune de Neuchàtel met

en soumission les coupes de bois
ci-aprôs :

I. Division G*, entre le chemin
Paul Etienne et la Défilée , environ
(50 plantes.

IL Division 6: entre le chemin
Pau! Etienne et le chemin au Coq,
environ 150 plantes.

Les soumissions doivent indiquer
le -prix par mètre cube de bois d3
service , par stère et par 100 fagots.

Les soumissions seront adressées
au soussigné jusqu'au 11 octobre
uu soir.

Pour visiter les coupes, s'adres-
aer aux gardes forestiers au Plan
et a Champ-Monsieur.

A vendre aux pépinières du Plan
et à Champ-Monsieur :'

•1000 plantons tilleul à grande et
petite feuille ,

2000 . hêtre,
¦îfJOO » charme,
4000 * frêne.
Neuchàtel , lo 4 octobre 1909.
! Direction des f inances,

f orêts et domaines.

iiifiatuîl .COMMUNE

::::K£A:.:v. do

WÊÊÊ Landeron-Combes

jjan des vendanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées dans le ressort communal do
Landeron-Combes sont convoqués
en assemblée générale le vendredi
8 octobre courant, à 3 heures après
midi , à l'hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
i. Préavis sur la fixation des bans

do vendange,
2. Divers etpropositions éventuelles.

A l'issue de l'assemblée, mises
de la récolte de la vigne de la
commune aux conditions ordinaires.

Landeron , le 0 octobre 1909.

, Conseil commanal.

V;iKï..i| COMMUNE

|p CRESSIER
Ban tesjenfanges

Les propriétaires de vignes si-
tuées dans le ressort communal
sont convoqués en assemblée géné-rale le vendredi 8 octobre l'JOO à
3 heures après midi , au château.

ORDRE D U JO UR :
i .  Préavis sur la levée du ban des

vendanges.
2. Divers.

A l'issue de l'assemblée , mise de
la vendange communale.

Cressier, lo 0 octobre 1009.
ConteU communal.

WÈ£2M COMMUNE

IS CORTAILLOD
- _*-^»_****- 

^ 
._

Enchères de terrains à Cortaillod
lia commnne de Cortail-

lod exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le s.ï ii.ee.i
9 octobre l»Ot>, dès 7 h. ¦/_
précises du soir, ti l'hôtel
de Commun, de Cortai l lod,
les immeubles suivants du cadas-
tre de Cortaillod :

1. Article 3222 , pi. fol. 19 , n» 61.
Uore aux chèvres , pré de 3137 ma.

2. Article 3223. pi. fol. 18, n- 29.
Derrière le Mouliu , prè de 2956 m2.

Ces deux terrains sis au Bas-de-
Sachot , à proximité du tramway,
sont des terrains à bâtir.

. S'adresser au Conseil communal
"Vu au notaire Henri Auberson, à

Boudry.

IMMEUBLES "̂

Terrain à bâtir, Ecluse
1000 m3 à bas prix. Etude
Brunen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre à Bôle, Jolie
villa de 8 à 10 chambres.
Véranda vitrée. ï ?af-_ _*.
Bnanderie. Grand jardin
d'agrément et potager.
Arbres fruitiers. Vue su-
perbe. S'adresser Etude
Branen, notaire, à Neu-
chàtel, et Michaud, no-
taire, à Htôle. 

Carrière de pierre jaune
à Hauterive

On offre à vendre aux Longs-
champs, commune d'Hauterivè , a
proximité de la carrière de la So-
ciété anonyme do construction, un
terrain de 16ii m3 (art. 263 du ca-
dastre) , renfermant de superbes
bancs de pierre jaune, ainsi que
cela résulte de soudages opérés.
Conditions de paiement favorables.

S'adresser à M. J. Wavre , avo-
cat , Neuchàtel.

CQLOMBIERT~
A vendre ou à louer,

pour époqne à convenir,
une jolie petite propriété
comprenant 6 chambres
et belles dépendances,
buanderie, eau, électri-
cité, gaz, jardin d'agré-
ment. — S'adresser & 91.
Emile Droz, fabricant
d'horlogerie. .

maison, avec granas lo-
caux poar boulangerie ou
atelier, est à vendre aux Parcs,
à prix favorable. Bon rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
merce ou industrie. — S'adresser
1-tude Cl. Etter, notaire. 8,
rue Purry.

A vendre dÔOO m- de
terrain à bâtir, dans une
très belle situation sur la
route de Neuchàtel à Ser-
rières. — Etude Guyot &
Dubied, notaires.

A vendre à Iffii
café-restaurant avec ter-
rain de dégagement. Bou-
langerie, .8 logements* Ar-
rêt du tram. Construction
récente. Placement avan-
tageux. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'

Enchères publiques
le samedi 9 octobre 1909,
dès 10 heures du matin, à
Saint-Biaise, nn hangar con-
struit eu pierre et bois< couvert en
tuiles, à l'usage de remisé et écurie
pour petit bétail, situé entre la
ligne de la Directe et la nouvelle
route au sud du village.

On vendra épalemeoi du matériel
de couvreur , échelles, tuiles, car-
rons, etc.

Ces ventes auront lieu au comp-
tant et conformément aux art. 122
ot suivants do la loi fédérale sur
la poursuite.

Saint-Biaise , lo 5 octobre 1909.
Office des poursuites.

i 
~~

_IAC.I_ 1.__ S ET OUTILS
de mécaniciens

Le samed' 9 octobre 1909 , dès
les 9 heures du matin , l'adminis-
tration de la faillite Pli. Mar .ehefc
& G" fera vendre par voie d'en-
chères publiuues , aux ateliers Mar-
tenet , quai Marcelin Jeanrenaud , à
Serrières, l'outillage complet com-
posant l'atelier de mécacétien de
la société Ph. Martenet & O, soit:

Un moteur électrique 2 HP , trois*
tours anglais à (ileter, 1 tour sans,
engrenage , 1 machine à raboter ,
1 machine * à percer , 1 limeuse,
t machine à fraiser et à tailler ,
t balancier à découper, 1 machine
à scier , 1 ventilateur avec foyer,
cisailles, machines à percer, étaux,
mèches, alésoirs, tarauds , équerres,
compas, transmissions, courroies
ct quantité d'autres outila de mé-
caniciens dont on supprime le dé-
tail.

La vente aura lieu conformément-
aux dispositions de la loi fédérale.
sur la poursuite pour dettes et la
faillite

L'administrateur
de la faillite Ph. Martenet & C",

F.-Ii. Colomb, avocat.
¦¦ -¦̂ _-____________________________-___-____________B

A VENDRE

CHIENS
2 jeunes Gordon sont à vendre,

26, avenue Beauregard , Cormon-
drèche.

A vendre excellent

p otager
marmite à vapeur (Papin). applique
à gaz et lyre . S'adresser rue des
Beaux-Arts 9. 3°".

Volière
A vendre , h. bas prix , une belle

grande volière de jardin. S'adres-
ser à Gorcelles, Grand'rue 12.

4» Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphiqtte.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez 0r Reutter, à Neuch itel
ainsi que da l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

' 3 _l3-_L âaam+La&m±**lBm âaaWSm 3

T-
N° 235. Hauteur 115 cm.

SO fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat et
poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
SB NEUCHATEL SBS

mofflL- -B._r_i.fli.
OCCASION
Un lot de coupons divers à ven-

dre avec fort rabais.

Ateliers de constructions
DE SEItBIERES

A vendre encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces.

A .vendre.a bas prix , joli .petit

calorifère
système Débite)', en parfait état.
S'adresser chez .T. Perriraz , fau«
bourg do l'Hôpital H , au magasin.

BOISSELLERIE
Chez le soussi gné , grand choix de

gerles et brandès
à vin ot k vendange, cuveaux, ,
seilles rondos et ovales do toutes
grandeurs, garanties chevillées .
seilles à compote , meltres, pui ;'
soirs, fromagères , etc., etc., ainsi
que les réparations en tous genres.

Travail consciencieux - Prix modérés
Se recommande vivement,

Jean MULLER-0TT0
AUVERNIER

grande coûteuse
en bon état, à vendre à prix rai-
sonnable. — Demander l'adresse du
n° 241 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

DEM. A ACHETER
achats Se soldes
Toujours acheteur de soldes en

tous genres , fonds de magasins,
cessations de comraercoJ par parti*
ou magasin entier. — S'adresser î*
Alfred Hiltbrand , soldeur , La C'ltait-x-
de-Fonds. ¦. " N

î _>_— j .

Jeune dame A
de toute confiance cluvehe à roi
prendre uno succursale ou à défaut
désirerait place de vendeuse dans
n'importe quel acure de commerce.
Références à disposit ion.  S'adres-
ser sous ini t ia les  II. M. poste ros-
i ;n  e Cormondrèche.

AVIS DIVERS
^

Leçons dejalDiatipes
MATHÉMATIQUES sup érieures ,

moyennes ct inférieures , pré para-
tion à la maturité fédérale, à l'en-
trée au gymnase , etc. S'adresser
à M. Louis Isely Uls , licencié et
professeur de mathématiques , Bel»
levaux 12, Neuchàtel.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. II .  iïriscli . ' exper-
comptablo , Zurich N° r_ 0. Uc 38'J

Cours spécial ~~
___r- pour fillettes -AJSkW

tes jeudis et samedis, de 2 à 4 h.
liCï'on» et cours «l'on-

vrageH en ton), genres,
pour demoiselles ct <l.i-
mes.

So recommande,

M"' FflCHS, Terreanï 3

pensionnaires
Je demande un ou deux pension-

naires, hommes âgés ou en con-
valescence, dans campagne isolée.
Boas soins assurés. S'adresser à
M. Henri Perret , à Renens près
Lausanne.

Ils ipr
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, Coq d'Inde 20,
au 2"~ étage. 

Calorifère
inextinguible

à bouches de chaleur, en excellent
état, à vendre. Système Prébandien.
S'adresser à É. Préb'andier & flls.

Antiquités
Meubles , gravures , porcelaines,

fayences, étains, bronzes, orfèvre-
rie , bijouterie , argenterie , armes,
uniformes , livres , etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande,

Ch. 3IEYRAT
c.o. Neubourg 5, Neuchàtel.

OCCASION
A vendre piano , ainsi qu'un gra-

mophone avec disque. S'adresser
Fahys 1 , 3 rao à droite.

vPCCflSïOHJ
A vendre lit à 2 places arec

sommier. Demander l'adresse du
n" 217 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I

Adresse! à noter :

V. REUTTER fils
]' ¦'¦ Combustibles

Téléphone 170 NEWEA Ŝ!» .
RUE DU BASSIN1 ' 
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POIÉ . DE BISSE
à 1 fr. 40 la livre

Canetons de Bresse
Dindons - Pigeons

OHEVKEUILS
Gigots - Filets - Epaules

ÉÏRIS DO PAYS
Canards sauvages

Perdreaux - Perdrix - Cailles
Faisans dorés

Lapins frais dépecés
S A U M O N

au détail, 1 fr. 60 la livre

Soles - Limandes - Turbots
Cabillaud - Aigrefins - Merlan»

Colins
Bondelles — Feras
Brochets - Perches

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Gangfisch

Mettwurst - Gotha
Trnlfellebenvurst

il magasin w Comestibles
SEINET FILS

"* Sa» des Épancheur», I
Téléphone Tl

OCCASION
A vendre deux cosUiq êa da

masque pour fille et garçon. —
S'adresser le soir, Ecluse 50, k****
à gauche.

teaax Jf l Otït
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o__i5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.2a
xu

Bl*T(EAU DU JOWÇNAL
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LE RAPIDE II
Horaire répertoire I :

(AVEC COUVERTURE) î
DE Li

j feuille (Vjfîvis k jleuàltd
j j Service d'hiver i»0»-l»10 jj
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En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ^|
\ du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de t Hôtel-de-
Ville , —Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du

3 canton.
_^̂
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SERRIÈRES
éPICERIE: - MERCERIE

— : ^~ ; t

Ouverture d'un nouveau magasin au bas du vil-
lage, le 7 octobre 1909.

Marchandises de 1er choix
Se recommande , lé' tenancier :

M. VA ..TIEK-0II7IER

BOUCHERIE DES FAHYS
Bœuf , veau, mouton , A ™ qualité

Porc frais, salé et fumé
Choucroute , cervelas .et w.©n©r-l_s, â 20 c.

Boudin frais tous les lundis soir
Service à. domicile — Téléphone 868

'. Se recommande .

COMMERCE à RE METTRE
Pour tout de suite ou époque ù convenir, on

offre à remettre, un Locle , un commerce de bon-
neterie, mercerie, nouveauté», articles fantaisie ,
etc., en pleine exploitation. Situation exception-
nelle, bonne clientèle ; conditions avantageuses de
reprise.

S'adresser par écrit sons chiffres Z. 11,880 C. à
Haasenstein & Vogler, L*a Chaux-de-Fonds.

LES

sont en vente à la

InLlJj AUÀ uMuuuUnLij
18, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis Je PJeucbdleL

\ i-es annonces reçues i
| ! ' avant 3 heures (grandes h
s annonces avant il h.) %\
| peuvent paraître dans te S
n numéro du lendemain. _\
Laaas^®s©_sse_aasasÉS^I

« 
— ?

' ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mois

En ville . . .. . . .  9— 4-5° 2.i5
Hors de ville ou par la

po.tc d_ns toute 11 Suis» IO. —> 5. a.5o
Etranger ( Union postale) î6. l3*— 6.5o-
Abonnement aux bureaux de poste , lo et. en sas.

a payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
Ytnte au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. _

- —»

* ¦*

ANNONCES c. 8
D» canton :

La ligne ou son espice. . . J "ô . . IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Dt la Suisse et de l 'étranger t
i5  cent, la ligne ou son espace.

i"insertion, minimum. » . . » fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: s , Temp le-Tieuf , i

, Les manuscrits nt sont pas rendus
» a*

____ m
f-fliSE
K 1» Articles

Jk&M$_i, soignés
_S_\ Prix modérés "_\f_\

Fusils des lm marques
CAKTOUCHES CHAR GR ES

DOUILLES VIDES

COLLIERS DE CHIENS

SACS DE CHASSE

KOURBEAUX DE FUSILS
BRETELLES EN CUIR
PLOMBS DURS, etc.

MË^" Réparation*
S9" Echanges
3)9 Transformations

Agence g énérale de la
. manuf acture f rançaise d'armes

de SaintStienne

PETITPIERRE FILS 4 C
NEUCHATEL

Salons léopold Robert

COURS i
de

M. Matthey-Gentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne tonne

Inscri ptions au magasin do
musique de MM. Fœtisch

I 

frères, rue des Terreaux, ou I
à son domicile , Bachelin i. |

W=m *mSm- Û*aJ~-*»_V-. _-_W.g--ES-.CBI

! CHASSE 1
g Toujours en magasin , un M

I .

:ruud choix do brodeqnSns n
de chasse, des meilleures H
marques, spéeialemeu. fabri- H
cfués pour ce sport. S

€_ n_ . très  - Jambières. B
Bande., molletières, R

droites et cintrées, eu tou- 9
tes nuances et prix. — Ar- n
tiele réclame depuis a

n 1 fr. HO. 5

jj Hiule ai mars - Gr_ti_se irapcrmé-ib.e H
|| l_c_ i. iu<_3-_>ab!e5 ë

8 MAGASIN de CHAUSSURES ;
B

| g. pétremanô
8 Moalins 15 - Neuchàtel

i TéLéPHONE 3Q2
HacsarsSSgaa-aap—tm axM

CÉK.Wm^mWmWmmlmWmWmmmWmWmm ^mWmWÊKmWÊ—WZmmmwmW ^—M~ PAPETËRÏtE
A. ZI_ .NG.EBEL

RUES DU SEYON Fl' MOULINS 8 \

Enveloppes~cômmerciales
avec en-têtes'

FABRICATION
d'enveloppes spéciales

dans tous les formats
Vente en gros et détail

»__-t-_-M.i.-r_-WS--------MMiiiMI*-Bl*MBa^BElM

I 

Meilleur brillant I s
pour métaux S i

Contre le. maux d'estomac, pour, facilit iir la dâg:estion et .dont
nef de l'appétit, essayez ie' —i — ~ : ~ 

UlcliyS B g^| _&___ __ __ ____(__ &Y_ _ __^ _lr__ j _ \__
AM' __ M émA\i^o.SKOIllSivHlQllÇ

préparé avec les plante» fraîches par ILa Ki*_na, S. A. à Aigle.
Err vente daus toutes les pharmacies' et drogueries en flacons de 1 et'.! fr.

iwiii-yiisi Bis fin w
Spécialité de vins fins et ordinaires

élÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
* Gros et détail

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg

THON - SARDINES • SALAMI

O-BI..:. U iî l .  ET FROMAGE DE I_ï«XÏF-ItES *ZS>

TÉLÉPHONE S70

Se recommande, Hsrmailll FALLET

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  ai ¦ I I ____________________m

BoHl-H-gerie-Pâtisserie
MeiiFl BOtIBQ,lIO|'

Rue de ia Côte
avrse son honorable clientèle et le public ou général , qu'à partir do
dimanche 10 courant , il recommencera h faire les

coriieis et meirifiigtie-s
Le magasin sera ouvert toute la journée

a®- Toujours petits pains frais en tous genres -®«
Se recommande.



..uiiro w u ffiams vm OS MUffl

PAR (80)

ERNEST GAPENDU

Et Charles reprit encore les mains de Cam-
pariqi, qu'il secoua avee violence.

— Monsieur, s'écria-t-il. vous venez de dire
trop ou trop peu, pour que la corriider.ce que
vous avez commencée ne s'achève pas entiè-
rement sur l'heure même. Vous connaissez
une partie de mon existence, je le vois j'en
conviens I Quel intérêt avez-vous à me parler
comme vous le faites? Je l'ignore ; mais il faut
que je sache, moi , tout ce que vous avez à
m'apprendre ! Parlez, Monsieur, parlez ! par
grâce, je vous en supplie. Ne craignez pas de
rae déchirer le cœur en rae rappelant un passé
cruellement douloureux. Il faut que je vous
entende !... H le faut'

— Mais, dit Gamparini .j e suis prêt à parle r
et j e vous avouera i même que je suis venu
ce soir ici, sachant que vous y étiez, que dans
l'espoir de causer avec vous ainsi que je vais
le faire.

Charles ût signe qn 'H ne comprenait pas.
— J'avais à expier un tor t grave, quoique

involontaire envers vous. Je suis l'un de ceux
qui ont été la cause de votre malheur, car j e
suis l'un de ceux dont la déposition vous a
accablé..,

— Vous ! s'écria Charles. Mais qui donc
éles-vous? Qu'ayez-vous doue fait?

— J'étais avec le comte de Sommes, le duc
de Lauzun et M. Lerjoi r alors que nous avons
pénétré tous dans la pièce où nous vous avons
trouvé, vous et le vicomte de Benne ville , en
présence du conseiller de Niorres.

Charles se détourna pour cacher l'émotion
qui envahissait son visage.

— Alors, poursuivit Camparini , j'étais lié
intimement avec le comte de Sommes, alors
j'avais foi en lui, alors enfin , j'étais sa dupe,
comme vous Favez été ensuite également. Oui,
Monsieur! De Sommes, que je croyais à cette
époque un bon et excellent gentilhomme, de
Sommes, que je regardais comme un brave
cœur loyal et honnête, de Sommes qui trom-
pait à la fois le conseiller et ses deux nièces,
de Sommes ae trompait aussi,moi ! Je devais
partir le lendsmaln pour retourner en Italie,
et j e partis effectivement. J'avais vu , j'avais
été témoin, il rae fallut signer ma déposition.
Je l'avoue, maintenant, que je vous croyais
coupable. Je revins cinq ans plus tard : je con-
nus de Sommes pour ce qu'il était réellement,
et j e fus convaincu de votre innocence ! J'a-
vais été une cause involontaire de votre
perte. Je voulus devenir un j our la cause de
votre réhabilitation dès que les circonstances
se présenteraient, et ce jour est venu, Mon-
sieur : la circonstance se présente !

— Quoi ! s'écria Charles. Vous aussi, vous
voulez... vous pouvez...

— Beaucoup pour vous, Monsieur! J'ai
beaucoup connu de Sommes, je le répète, et,
j e l'avoue, cet homme est un misérable ! Ses
proj ets honteux m'ont apparu clairement dans
la suite, ct celte lumière qu'ils projetaient
éclaira j usqu'au passé! Je compris tout ! De
Sommes n 'avait qu'un but: acquérir une for-
tune immense, et ce fut ce but qu 'il voulait
atteindre et en face duquel je me dressai
comme un obstacle, qui nous brouilla ensem-
ble et rae fit ouvrir les yeux.De Sommes vou-
lait épouser la marquise d'Horbigny, à la-
quelle j'étai s alors fiancé!

— La marquise d'Horbigny ! répéta Charles
en songeant à cette affaire de la Jolie Mi-
gnonne qu'il avait entendue raconter par Léo-
nore , mais qu 'il ne connaissait pas à fond.

En ce moment, l'un des invités de la ci-
toyenne Tallien pénétra dans le boudoir. Les .
deux interlocuteurs se turent aussitôt L'hom-
me dont la présence venait de troubler ainsi
la conversation de Camparini et de Charles
était sans doute quelque danseur fatigué cher-
chant un lieu de repos; mais en pénétrant
dans le boudoir et en apercevant les deux in-
terlocuteurs que gênait évidemment son appa-
rition, il leur adressa en passant un salut
discret et se contenta de traverser la pièce.
Comme il sortait par une porte opposée à celle
par laquelle il était entré, l'un des boutons de
son habit s'accrocha dans le dossier sculpté
d'un siège. Il s'arrêta , se dégagea et repoussa
le fauteuil en le déplaçant de gauche à droite.
Puis, se retournant encore , il passa dans le :
premier salon. Camparini tira sa montre et en
consulta l'énorme cadran.

— Dix heures passées, dit-il , il faut que je
vous quitte I Monsieur, la citoyenne doit m'at-
tendre.

— Encore quelques instants ! s'écria Charles
eu le retenant par le bras. Songez à la gravité
des circonstances et ù l'agitation que doit me
causer la demi-confidence que vous m'avez
faite ! Par grâce ! achevez ce que vous avez
commencé !

— En deux mots, nous nous entendrons ,
Monsieur le marquis. Vous avez pour ennemi
le ci-devant comte de Sommes, qui est égale-
ment mon ennemi , â moi. Ce que je vous pro-
pose, c'est une alliance offensive et défensive!
Fiez-vous à moi, le voulez-vous?... Si vous
m'accorder votre confiance , si vous voulez
vous laisser diriger par moi, avant huit j ours
Mlle Blanche vous sera rendue !

— Blanche ! s'écria Charles; quoi ! vous
savez?

— Tout!
— Mais comment arracherez-vous blanche

aux mains de cet homme?
— J'ai un moyen infaillible ]

— Mais où la tient-il? où est-il lui-même?
Que j e sache cela, Monsieur, et je n'aurai be-
soin de personne pour reconquérir Blanche,
pour l'arracher aux mains de ses bourreaux !

— Où est-elle? Je l'ignore encore,mais j e le
saurai!

— Comment? par qui?
— Par de Sommes lui-même.
— Mais le moyen de contraindre cet homme?
— Un moyen bien simple. Ce qu'il aime,

c'est la fortune ; ce qu'il veut, ce n'est pas
Blanche, mais l'héritage des Niorres, qu 'il
convoite. Eh bien ! Blanche n'a aucun droit ù
cet héritage. Que de Sommes le sache, ot il ne
tiendra plus à elle.

Charles regardait Camparini avec stupé-
faction.

— Vous ne comprenez pas? reprit-il. Ni
Blanche ni Léonore n 'ont droit à cette fortune,
vous dis-j e , car il existe un rejeton direct de
la souche.

— Un petit-fils de M de Niorres ! s'écria
Charles en passant la main sur son front moite
de sueur.

— Oui !
— Impossible ! toute celte famille a ete de-

truite !
— Non ! vous dis-j e ; Saint-Jean a sauvé un

enfant.
— Saint-Jean?
— L'ancien valel de chambre du conseiller ,

celui que vous avez conuu vous-même.
— Eh bien ?
— Eh bien ! cet homme en préseuce des cri-

mes qui désolaient la famille, avait proposé à
son maître de tout faire pour sousliaire l'un
de ses petits-enfants à cette mort effroyable
qui s'acharnait sur tous les siens...

M. de Niorres refusa d'abord, mais, vaincu
par les circonstances, il finit par céder et par
consentir. Dans une nuit , celle même qui pré-
céda la catastrophe suprême, Saint-Jean par-
tit , emportant  aven lui le petit-fils du conseil-

ler, l'orphelin don l Mme de Versac avait pris
soin. Comprenez-vous?

— Après? après? demanda Charles.
— Cet enfant, poursuivit Camparini, échappa

donc au désastre.
— Mais qu 'en fit Saint-Jean?
— Il le conduisit en Bretagne et le confia à

des pêcheurs dont il était sûr.
— Mais si cet enfant vivait encore, com-

ment se fait-il que M. de Niorres n 'ait j amais
parlé, ensuite, de son existence ?

— Dans la crainte de désigner une nouvelle ¦
victime aux bourreaux.

— Cependant , en mourant, il aurait dû... ;
—11 est mort subitement, vous l'ignorez.
— Et cet enfant? ;
— Personne que moi ne connaît auj our-

d'hui son existence ,et lui-même ignore encore
qui il est.

Charles regarda fixement son interlocuteur.
— Gomment savez-vous tout cela? dit-il

d'une voix frémissante.
— Saint-Jean , après la mort du conseiller,

est entré à mon service ; c'est chez moi qu'il :
est mort , et c'est en mourant qu'il m'a révélé ;
toute la vérité , afin que j e pusse être à même
de proléger un j our le fils de son vieux maître.

— Ainsi , Saint-Jean est mort?
— Il y a deux ans.
— Mais alors son témoignage manquera à

cet enfant dont vous parlez, et sur quelles
preuves s'appuiera-t-on pour proclamer son ;
identité?

— Les preuves abondent.
— Et quelles sont-elles ? 1
— Tous les papiers échangés à cette occa- ;

sion entre Saint-Jean et son maître. La dé-
claration de Saint-Jean relative au précieux
dépôt qui lui était confié, celle de M. de Nior-
res qui déclarait remettre , à son fidèle valet
de chambre, l'héritier de tous ses biens; les
actes de naissance, de baptême, l'historique
enfin du voyage accompli par Saint-Jean , et

la déclaration servant de reçu faite par les pê~
cheurs.

— Et cet enfant , où est-il maintenant?
— Voilà ce que j' ignore et ce que j e -'& _

pu découvrir encore.
— Cependant les pêcheurs auxquels il avait'

élé confié...
— Sont morts, et lui , disparu depuis plust

de t rois années.
Charles paraissait en proie à une animation1

extrême. Quittant brusquement son interlo-'
cutenr , il se mit à parcourir à grands pas le.
petit boudoir. Camparini ne bougea pas do.
place, lui, mais son œil étincelant ne perdait?
pas un seul des . mouvements de Charles, una<
seule expression de sa physionomie. Le sangj
avait envah i le visage du marquis, son front)
était empourpré et les veines de ses tempes/
gonflées et saillantes. !

Revenant enfin à Camparini :
— Mais comment reconnaître cet enfant sC*

on le rencontrait! dit-iL
— Sa ressemblance avec M. de Niorres est»

frappante ! répondit Camparini, et cette retw
semblance vous impressionnerait d'autant*
plus que c'est celle de Mlle Blanch e avec soni
oncle. '

Charles recula en frissonnant et en passan^
encore les mains sur son front.

— Il ressemble à Blanche ! murmura-t-ilj
Camparini saisit les mains de Charles, etâ

le poussant en pleine lumière afin de ne per<
dre aucune expression de son visage: I

— De plus, dit-il , cet enfant porte sur le}
haut du bras les armes de sa famille, que.
Saint-Jean avait gravées lui-même.

Charles poussa un cri étouffé et sc dégage^
vivement.

— Lui ! murmura-t-il ; c'était lui !

(A tnmre.)

LE ROI DES GABIERS

Jeune fille allemande, désirant
se perfectionner, demande placo
chez

bonne couturière
de préférence ne parlant que le
fronçais. Petit gago désiré. De-
mander l'adresse du n° 245 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 

jeunes ouvrières
trouvent occupation à la

fabrique Suchàrd
Se présenter jeudi h 6 Coures du

soir au bureau do Tivoli.*

APPRENTISSAGES
*

On cherche à placer uu jeune
homme ayant suivi trois classes
do Gymnase, comme

apprenti de commerce
dans bonno maison on banque. —
Suivant entente pour printemps
prochain ou tout ae suite. Prière
d'écrire, case postale n° 13032,
Berne. 

On demande un jeune homme
de bonne conduite comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. S'adresser à
11. .ïasser-I>umeii t, boulanger ,
Neuch&tel. H 12UE. N

PERDUS 
"

ATTENTION
La personne qui , il y a une quin-

zaine de jours, aurait perdu un
portefeuille contenant une certaine
somme, peut se renseigner à son
sujet au poste de gendarmerie de
Neucbâtel. 

La personne qui a échangé ou
trouvé un

parapluie avec manche or
dans le tram de la gare, dimanche
3 octobre , à 6 h. 10 du soir , est'
priée de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuillo
d'Avis. 259

P5RDU
dimanch e, une broche fleur de lys*
or. — La rapporter , contre récom-
pense , Terreaux 2, au magasin.

AVIS DIVERS
¦ »

Temple de Boudry
VENDREDI 8 OCTOBRE.

h 8 heures dn soir

CONCERT
au profit de la Société d' activité ch.Bli.nos

donné par

M"e Dora de COULON, cantatrice.

MM. PETZ et Jean BOVET
violoniste organiste

PRIX DES PLACES »
Chœur, 1 fr. Nef et galerie, 50 c.

Les billets sont en vente chez?
M. Hermann Berger, relieur , ki
Boudry, et le soir du concert h,
l'entrée du Temple. 

Je désiré

une bonne pension
française pour ma fille, 16 ans, quF
a suivi l'école supérieure. Offres;
avec références à Richard Kanne-*
giesser, Berlin S. O. 33, Marian-;
nenufer 9. 3362/

AVTS
Toute demande f a i r e s i è  f a i t e

tnnonce doit être accompagnée d 'an
timbre-poste pour la réponse *; tinon
ntle-d sera expédiée non affranchie.

r ^
Dj nj< nsTJ>xrion 

^tt* ta
Faillie d'Avis it NtuchSTd.

LOGEMENTS 
"

EVOMf
A louer, pour tout de

suite ou époque ù conve-
nir, appartement de 8
chambres avee tout le
confort moderne. Dépen-
dances. S'adresser â ME
James de Reynier A C1'.

Petit logement à louer , ruo
Fleu ry. S'adresser hôtel du Cerf.

A l ml«r pour le '24 octo-
1UUC1 bre ou époquo à

convenir , un beau logement bien
situé au soleil , de i chambres,
cuisine avec gaz , cave, galetas,
buanderie et jardin. — S'adresser
Trois-Portes n° 9, 2***. 

Elude A.-N. BraueD, notaire, Rfpital 7
A louer , entrée à convenir :
6 chambres, faubourg du Lao.
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3-4 chambres, Hôpital.
2 chambres, Grand'rue, Gibraltar,

Moulins, Tertre. 

Cormondrèche
A louer dans maison soignée, un

logement de deux chambres et cui-
sine, bien exposé. Demander l'a-
dresse du n° 215 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

A louer ponr Noël on
pour époque à convenir
un bel appartement com-
plètement remis à neuf,
de 7 pièces et dépendan-
ces, chambre bains, chauf-
fage central, buanderie,
etc.

S'adresser Etude Ja-
co ttét. 

A louer un logement de 3 cham-
bres. S'adr. Tertre 18, 1er. c.o.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au 2°>" étage du bâtiment de la
Balance, 24 , rue du Coq-d'Inde , un
appartement composé de 4 pièces,
cuisine, bains et dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , architectes , 14 , rue du
Bassin. c.o.

A louer dès 24 octobre, Grand'Rue ,
logement de 2 chambres. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer dès maintenant
Hue da Seyon n° 36, 2me

étage, un logement composé de
5 pièces et dépendances. — S'a-
dressor à M. J. Morol , rue Serre 3.

31 ail-Fa h}*.. — A louer
Immédiatement ou ponr
époque à convenir, de
beanx appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre & llotz, rue
des Epancheurs 8. co.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à loaer, au-dessus
de la gare. Etude Petitpierre
<_t Hotz. c.o.

Bac de la Côte, à loner dès
maintenant ou pour époque à con-
venir un bel appartement de 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout le confort moderne.
Chambre de bain , véranda vitrée,
jardin , etc. — S'adresser Etude
Petitpierre A Hotx, rue des
Epancheurs S. co.

Bue Louis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, au quartier ouest, deux
beaux logements de 3 chambres,
confort moderne , vuo superbe. —
Demander l'adresse du n° 80 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

A louer, à partir du 1er novem-
bre , pour cause de dépar t, un bel
appartement; confort moderne,
belle vue. — S'adresser rue de la
Côte 20. çJD.

Pour Noël , au faubourg de l'Hô-
pital , rez-de-chaussée confortable
de 5 chambres remises &
neuf et petit jardin. Chauffage _?
eau chaude. S'a'.iVesser à M. Hrlle-
brand , prof. , Saint-Jean 1.

A louer à Saint-Biaise, à un mé-
nage sans enfants, un peti t loge-
ment bien situé.

S'adresser à M. Guéra, route de
Berne. 

A louer tout de suito, rue de ia
Côte, un logeaient de 4 pièces et
dépendances:, chauffage ceatcal,
jardin. — S'adresser au magasin
d'horlogerie, Temp-e-Neuf 16.

SainMear. 1910
Dans construction neuve, à louer

de beaux appartements de 3 et 4
chambres et dépendances, confort
modern e, vérandas, belle vue, jar-
din, d'adresser 3, chemin Beaure-
gard, au 1er, à droite. c.o.

A louer à Hauterive, au haat
du village, dans une belle position:

i. dès maintenant, logement de
7 cbambres et nombreuses dépen-
dances, jardin , verger, terrasse, vé-
randa, etc. Eau et lainière élec-
trique.

2. dès Noël prochain , logement
de 6 chambres et dépendances.
Les deux logements pourraient
être réunis et conviendraient pour
pensionnat ou grande famille.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, Neuchàtel.
______sm_ _ _ _ ____* m _ii___ .__n_________ —

CHAMBRES
Belle chambre meublée au soleil ,

électricité. Prix 30 fr. Beaux-Arts
17, au 1er. c.o.

Jolie chambre et pension
soignée, électricité, grand jardin ,
pour monsieur de bureau ou étu-
diant. Bellevaux 5.

Alcôve meublée pour demoiselle.
Faubourg de l'Hôpital 30, 1".

Belle chambre meublée, chauf-
fage central. Sablons 29.(Villamont),
2=» à droite.

Chambre meublée. — S'adresser
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée à
gauche.

Chatnbre meublée avec balcon et
chauffage central, dans maison
neuve. Prix modéré. Seyon 10, S"10.

A louer tout de suite, pour da-
mes ou messieurs, deux chambres
meublées, vue superbe. Rue Ma-
tile 6, 2°" étago.

Jolies Mires et pension soignée
Pension seule, dîners pour élèves.
Hôtel de Ville, 2™e, entrée porte sud.

Belle chambre indépendante à
louer à ouvrier rangé ; prix modi-
que. S'adresser à M»» Schmocker,
Saint-Maurice 11, 3me étage.

Jolie chambre avec pension. Ter-
reaux 7, l«r étage, à gauche, c.o.

A louer tout de suite une jolie
cbambre meublée ; belle vue, élec-
tricité, et une belle chambre haute
non meublée. Evole 33, lor étage.

Belle chambre meublée,
piano à disposition. Pourtalès 4, 9m°.

Chambre meublée donnant dans
une cour. Musée 4, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

Belle chambre meublée
pour ourrier rangé. — Fausses-
Brayes 7, au 1°*. 

Belles chambres meublées, Ter-
reaux 3, 3m", arec ou sans pen-
sion. . c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
(vis-à-vis du bâtiment des trams)
2mo étage, à droite , jolio petite
chambre meublée.

Jolie chambre & louer. Terreaux
3, 2nM! étage. co

Chambre non meubléo. — Ecluso
25, 2""= étage. 

Belle chambro meublée, indé-
pendante pour lo 15 octobre. Con-
cert 2, 2°».

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , ltr étage.

Belle chambre meublée à proxi-
mité de l'Université et de 1 école
de Commerce.

Vie .x-C_fi.el », 3°*°. 
A louer jolie chambre meublée

arec pension , pour monsieur ; piano
à disposition, vue superbe.

S'adresser à M0" Dessoulavy,
Gibraltar p" 9. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante et chauffable. Concert 4,
i** h ganche.'

Jolio chambre meublée, chauffa-
ble ; vue et soleil. — S'adresser
Côte 19, 1" étage. 

Pour un moosieur rangé, belle
chambre à 2 fenêtres. Faubourg
de l'Hôpital f>2. c^.

Belle chambre bien meublée ;
belle vue. Quai du Mont-Blanc 4,
3mo _ gauche.

Belle chambre meuHée h. louer
p«ur monsieur rangé. Faubourg do*
l'Hôpital 11, 2°**. oo.

Belle cbambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3°". 

Belle chambre avec pension soi-
gnée, faubourg de la Gare 5, chez
II*»» ttosaier. c.o.

Belles chambres meublées.
Prix très modérés. Place d'Armes 5,
1", à gauche.

Chambre meublée, au soleil,
15 fr. Seyon 9 a, 3K*. c.o.

A louer une jolie et grande
chambre haute, non meublée. —
S'adresser Chemin Beauregard 3,.
au 1er à droite. co.

Jolia chambre meublée pour mon-
sieur de bureau ou étudiant. Ber-
cles 3, 3m *. ç ô.

A louer une grande chambre non
meublée avec alcôve. Vuo sur le
lac et les Alpes. — Faubourg de la
gare 21, 1m* étage. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil,
chauffable. Evole 35, sous-sol. c.o.

Une grande et belle chambre
pour une ou deux personnes —
avec pension si on le désire — à
laoer, n» 4, Escaliers du château.

S'y adresser, chez M»" Aline
Cattin. c.o.

Jolie chambre meublée, Parcs 45,"
l" étage, à gauche. c.o.

Cbambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle grande chambre meublée,
indépendante. Halles 5, 2m«. c.o.

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Favre
27, 2m°. c. o.

Chambre meublée à louer im-
médiatement. Rue du Môle i, 2me.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. co.

Belles chambres meublées, avec-
ou sans pension, haut de la ville,
pour messieurs ou dames distin-
gués. Demander l'adresse du w 890
au bureau de la Feuille d'Avis, c o.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Rue Pourtalès &, au 1«
étage.

LOCAT. DIVERSES
Locaux pour ateliers à louer , quai

Suchard , rue des Moulins, Grand'rue.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Magasin à louer
cru centre de la ville. S'adresser
bureau de C.-E. Bovet, Musée 4.

Cave à louer, rue du Pommier.
Etude Brauen , notaire. 

An centre de- la ville, à
louer pour Noël, une bonne cave
avec grand 'bouteiller. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8.

3 .eaux locaux
à louer sur la route Ncuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

MAGASIN
à louer au centre de ia ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen, notaire. Hôpital 7.

A louer, dès le 24 décembre,, le
magasin situé Ecluse 12, occupé
actuellement par M. Cossali. —
S'adresser à M. Aug. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, de midi
à 2 h. du soir. c.o.

Mf négociants, tomeli ers,etc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir, différents
locaux â l'usage de magasins ,
entrepôts, cave, etc., ' situés à
la rae JU_ui_ Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, S, rue des Epancheurs.

Bel atelier pour artiste peintre, k
louer, Evole. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Deux ménages sans enfants de-

mandent a louer pour le

printemps 1910
une petite maison ou, cas échéant,
2 logements de 3 ou 4 piè-
ces, situés à Corcelles., Cor-
mondrèche ou Peseux. —
Adresser les offres avec prix à Al-
lenbach, Numa Droz 16, La Ghaux-
de-Fonds.

On demande à louer aux Parcs,
une chambre non meublée. — A
la même adresse on offre à ven-
dre un

potager
et S machines h coudre pour
cordonnier. — J. Gisi, Parcs 117.

On cherche à louer pour l'hiver
un

grand appartement
(ou villa) meublé (8 ou 9 pièces) à
la rue de la Côte ou dans ses en-
virons immédiats. Ecrire le plus
tôt possible sous initiales Z. n° 239
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de la campagne, travailleuse, 19 ans,
désirant apprendre à fond le fran-
çais, cherche place dans bonne fa-
mille catholique où elle pourrait
aider au ménage. Désire gage de
15 à 20 fr. par mois. Entrée 15 oc-
tobre. — Pour renseignements s'a-
dresser à Mu « Joséphine Pries, hô-
tel ROssli, Triengen (Lucerne).

- Jeune fille de 16 ans, forte et ro-
,buste, cherche place de

Voïorçtaïre
dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M1U Cécile Be-
daux , Pourtalès 2.

tue jeune jilie
cherche .une place pour aider à
tous les travaux du ménago. —
S'adresser rue du Seyon 38, au 4m°.

CUISINIÈRE
40 ans, cherche place en ville ; fait
aussi tous les travaux de ménago
soigné. Entré e 15 octobre. Ecrire
à J. G. 222 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Pc
cherche place dans famille fran-
çaise, petit gage. Ecrire à E. S.
258 au bureau de la Feuille d'Avis.

Uns j eune f l Ue
cherche place comme femme de
chambre dans un hôtel ou pour
servir dans un bon restaurant. —
S'adresser à M"' Rosa Franz ,
Schwaderau près Brugg.

JEUNE nui.S
de la Suisse allemande cherche
place pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à M. Alfred
Humbert, pension , rue Saint-Mau-
rice.

Jeune /ille
•de confiance et fidèle , parlant al-
lemand et français, connaissant
.passablement le service, cherche
plaee comme fille de salle dans
bon hôtel. S'adresser à M m° JTossi,
Hieiringen. H. 7537 Y.

Une jeune fille
de 18 ans, ayant fai t un apprentis-
sage dé lingerie, cherche place au
plus vite, soit pour aider au mé-
nage soit auprès des enfants.
Ecrire à M. E. 244 au bureau de
la Feufl-o d'Avis. 

Urne fille
sachant coudre la lingerie et très
au courant du ménage, âgée de 18
ans, cherche une place où elle
aurait l'occasion d.appçendre lo
français. — Ecrire à A. U. 228 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

On cherche pour tout de suite une

Jeurje Fïltè
honnête , propre et sachant cuire.
S'adresser - place des Halles 9, au
3"" à droite.

On cherche
dans bonne famille bourgeoise, aux
environs de Zurich,

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans , pour garder nn
petit enfant et pour aider au mé-
nage. Vie de famille. — Max Dom-
meyer, Kilchberg-Zurich. 3143

On cherche pour tout de suite,
une

fille sérieuse
sachant cuire et tenir le ménage
d'une maison particulière. S'adres-
ser à M"» Guth , aux Geneveys-
sur-Coffrano , Val-de-Ruz.

Une damo seule demande une

CUISINIÈRE
bien au courant dos travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 248 au bureau do la Feuille
d 'Avis. c.o

On- demande, dans un petit com-
merce de la ville, un bon

DOMESTIQUE
«sachant soigner un cheval. De-
mander l'adresse du n° 255 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, active, propre et honnôte,
pour aider au ménago de 8 & 3 h.
Excellente occasion d'apprendre
nne cuisine soignée. — S adresser
Château de Beauregard ,^ Serrières,
cle 1 à 2 h. ou_ après 7 h. du soir.

On demande pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant traire, et soigner les che-
vaux. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Demandée
pour courant octobre dans famille
de 4 personnes, jeune fille
robuste et propre , do préférence
Suisse française ou italienne, au
courant do la cuisine bourgeoise
et des travaux d'un ménage soigné.
Occasion d'apprendre l'allemand ,
la fine cuisine , le service do table,
etc., à côté d'une gouvernante très
expérimentée. Prétentions , certifi-
cats, photographie, à BImc I_enl_ a-
de Hillern, Les Collouges, Neu-
voville. H 580G N

TU**' Chable , architecte, cher-
cho une

CUISINIÈRE
pour le 15 octobre. S'adresser à la
Colline, Colombier.-

VOLONTE M
On cherche dans une famille de

Lucerae jeune fille de 16 à 18 ans
pour aider dans le ménage. Vie de
famille assurée. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand ; petit
gage ou leçon par une institutrice.
Adresser offres sons ï. 5053 Lz. à
Haasenstein UL Vogler, I_u-
cerne. 3291

ON CHERCHE
Jeune fille , 18-20 ans, désirant

apprendre l'allemand , pour service
de chambre et aider aux petits ou-
vrages à la main. S'adresser , avec
cort_fic-.ts et photographie , sous
M 6373 __ à Haasenstein &
Vogler, Baie. ^__

M*»!* Georges Ducommun , Mail G,
cherche une

jeurçe Fille
.honnête, propre et sachant cuire.
•Entrée tout de suite. Bons gages.

FAHIIiliE-, bureau de place-
ment, Treille 5, demande cuisiniè-
res, femme de chambre sachant
coudre , fille de ménage et pour
la enisine.

ON CHERCHE
une fille robuste, dans ménage avec
enfants. — Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.
*t_w_wm__*mg________mî _____m_wm

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille parlant français et al-

lemand, cherche place comme

volontaire
dans un bon magasin de Neuchàtel
ou environs. Adresser les offres à
R. Baumann , instituteur, Sumis-
wald'(Berne). 

$on_e lessiveuse
bien recommandée , cherchée pour
Asile du Jura bernois. Gage : 35 à
40 fr. —- Adresser les offres sous
chiffre H 5798 N à, Haasen-
stein s3t Vogler, N ench&tel.

Volorçtaïre
Jeune homme connaissant les

travaux de bureau, trouverait place
rétribuée dans maison de com-
merce do la ville. Adresser offres
écrites et prétentions sous H. Z.
242 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
On cherche un jeune homme de

16 à 18 ans , pour aider aux tra-
vaux do maison et de jardin. —
S'adresser Saint-Nicolas 9.

Une personne d'un certain âge,
de toute confiance , désire faire des

bureaux
Demander l'adresse du n° 257 au
bureau do la Fouill e d'Avis.

On demande pour entrée immé-
diate, un

bon comptable
bien au courant de la comptabilité
de bancj uo et des expéditions. —
Adresser toutes références et con-
ditions à la Société générale dos
condensateurs électriques à Fri-
bourg.

Jeune lille do la Suisse alle-
mande cherche place comme

assujettie
chez une couturière. Adresser les
offres à Louise Krilnzlin , Kanz-
leistrasse 15, Zurich III.

Un jeune homme, de 23 ans,
présentant bien, pariant le fran-
çais et l'allemand , et ayant déjà
été occupé pendant 6 ans y,  dans
deux grandes épiceries pour
la vente du détail , cherche
place dans un bon magasin
commo

vendeur
ou dans un grand commerce comme
magasinier. Certificats et réfé-
rences do 1er ordre à disposition.
— Offres sous H. 1198 N., à
Haasenstein &, Vogler, l¥eu-
chfttel. 

Un bureau d'a.ssurances de la
ville demande un

JEUNE HOMME
pour travaux do bureau et com-
missions. Petite rétribution immé-
diate. S'adresser case postale n° 368.

On cherche
pour tout de suite , un jeune hom-
me pour aider à l'écurie et aux
champs. Saison d'hiver ou toute
l'année. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage d'après en-
tente. Emile Forster, Chiètres.

TAPISSIER
Jeune homme sérieux cherche

El ace stable comme ouvrier dans
on atelier. Ecrire à L. Delorme,

Yverdon.
MM. Courvoisier & Favarger,

avocats, cherchent pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
libéré des écoles. S'adresser
à l'Etude, route de la Gare 23. c.o

Un voyageur en vins,
très au courant du mé-
tier et nrani de référen-
ces de tout premier or-
dre, est demandé par an-
cienne maison du pays.
Connaissance des langues
française et allemande
exigée: haut salaire, place
d'avenir. — Adresser les
offres écrites sons chiffre
IV. P. 233 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demande de place
Jeune homme do 18 ans , intelli-

gent et robuste, solide, avec bonnes
instructions scolaires et sachant
un peu le français, cherche place
comme commissionnaire, commis,
et|C. Connaissances dans les travaux
de cave d'hôtel. Bons certificats.
— S'adresser à M010 Jossî , Meï-
ringen. (Ue3351n)

POCHETTES . UNIVERSITAIRES KUFFER & SCOTT
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Naissances
2. Bcnvenuto -Guiseppe , à Benvenuto-Fortu -

nato-Luigi Santus , marchand de journaux , et
à Rosa-Maria née Daglia.

3. Charles-Au guste , à Georges-Guillaume
L'Eplattenier , domestique , et à Anna née
TrOhler.

3. Auguste-Alfred , à Louis-William Hugue-
nin-Vir chaux , horloge r, et à Marthe-Emilie
**ée Duvanel.

3. Emile-Louis , à Louis-Maurice Moulin , bou-cher , et ù Emma née Zahnd.
3. Alfred , à Alfred Zaugg, agriculteur, et &Lina née Racine.
4. Yvonne-Aurélie , h. François-Alphonse Mon-ney, agriculteur , ot à Marie-Adèle née Masset.4. Jean-Samuel , à Charles-Albert Kung, char-ron , et à Adèlo-M»rie née Rossel.
4. Yvonne-Juliette, à Paul-Auguste Duvanel ,

fonctionnaire communal , et à Julie-Augustiue
uéo Schertenleib.
(¦M***B___n___M__-H__-__-__________M__-_____-________________ --___-

ÏTAT-CIÏILjyEDCHATEL

D'après les nouvelles publiées hier il se-
peut que «l'Azurea»soit proclamé vainqueur :
si tel était le cas, la Suisse aura ponr la se-
conde fois gagné la coupe Gordon-Bennett et
cette fois encore avec un balon monté par le
capitaine Messner.

M. Messner raconte que le ballon a atterri
lundi, à 3 heures après midi. Il avait com-
mencé par traverser le lac de Constance près*1
de la ville du même nom. Dimanche soir, à
9 h. 40 les aéronautes avaient atteint Ulm.
Ds traversèrent le Danube près de Gnnzberg,
où toute orieniation devint impossible.

« A 11 h. 35, continue la dépéebe-da capi-
taine Messner et de M. Givaudan , nous aper-
çûmes une grande ville, probablement Ingol-
¦stadt. La pluie torrentielle dont nous avons
souffert presque continuellement rendait
notre situation fort peu agréable. L'eau cou-
lait dans la nacelle telle une douche et nos
vêtements fuient transpercés. Nous nous
dirigeâmes alors dans les nuages, da côté du
nord-est et passâmes à 4 h. du matin, avec le
gnide-rope sur la grande forêt de Bohême.

A 5 h. 15, apparut subitement une ville â
nos yeux, dans le brouillard... Malgré tous
nos efforts pour j eter du lest et remonter dans
des régions moins dangereuses, nous descen-
dions toujo urs plus près de terre, et à un mo-
ment donné, la nacelle entra en collision
avec le clocher d'une église autour duquel
s'embarrassa notre gnide-rope, que nous du-
_mes sacrifier. Autant que nous avons pu nous
¦«n rendre compte, ce devait être l'église d'Ei-
senstadt.

Après cet incident, 1 «Azurea » remonta ra-
pidement à 3000 mètres, mais il nous fut im-
possible de percer les couches supérieures des
nuages et de parvenir dans les régions sè-
ches. Nous nous trouvâmes dans l'obligation
de sacrifier tous nos approvisionnements en
liquides. Malgré cela, la pluie nous fit de nou-
veau descendre et nous perçâmes les nuages
au-dessous de nous, pour retomber à 800 mè-
tres d'altitude.

Nous aperçûmes alors un grand -village,,
que nous évitâmes en jetant du lest et remon-
tâmes jusqu'à 4600 mètres. Nous nous trou-
vâmes alors au-dessus d'une magnifique mer
de brouil lards, en plein soleil, mais la tempé-
tarure baissa bientôt jusqu'à 19° an-dessous
.de zéro.Les cordages,le lest,nos habits étaient
.gelés. Des glaçons de vingt centimètres pen-
daient à nos manteaux. La situation, à ce mo-
ment, était vraiment très « ungemûtlich ».
Mais le ballon remonta bientôt jusqu'à 5500
mètres et nous dûmes recourir à la respiration
artificielle pour atteindre, à midi 27,1'altitude
de 6600 mètres.

A 1 heure, l'atlerrissement fut préparé..
Nous étions arrivés complètement à bout de
lest Après avoir fabriqué un guide-rope de
fortune an moyen de nos cordes de manoeu-
vres et de sacs de lest, nous descendîmes, à
3 h., près de Thalé, dans le voisinage de la
fi entière russe, où nous avons trouvé un ac-
cueil fort aimable et les secours nécessaires
pour mettre noire ballon à l'abri».

Le trajet de T«A2Tirea»

* SUISSE
Double voie Delemont-Baie. —

Une somme de cinq cent mille francs a été
portée au budget de 1910 des C. F.F., compte
des constructions da 11°* arrondissement,
pour la pose d'une double voie de 7,75 km.,
sur la ligne Delémont-Bâle, et l'agiandisse-
jneut des stations de MônchensteiD, Dornach
et Aesch.

La proportionnelle. — On connaît
^maintenant le nombre exact et définitif des
citoyens suisses qui ont signé l'initiative pour
la représentation proportionnelle au national ;
ce nombre est de 142,283.

BERNE. — Une enrieuse et funeste épidé-
mie sévit à l'heure qu'il est parmi les truites
de l'Aar où elle cause de terribles ravages.
Une enquête, entreprise par l'inspecteur fédé-
ral de la pêche, fait croire qu 'on se trouve en
présence d'une maladie appelée ia < furoncu-
lose des poissons». Cette maladie a sévi avee
beaucoup d'intensité dans les rivières du sud
de l'Allemagne, de l'Alsace et des pays rhé-
nans ; en certains endroits les traites ont été
atteintes à tel point qu 'il n'en reste plus au-
j ourd'hui aucun vestige.

La maladie a pénétré en Suiaae par le
Rhin; elle a remonté l'Aar et ii est à craindra
qu 'elle ne remonte aussi les affluents de cette
dernière rivière. À Berne môme, OU a re-
cueilli un grand nombre de poissons morts,
présentant tous des symptômes identiques.

Ajoutons que la consommation de poissqns
atteints de ce mal n'est pas précisément dan-
gereuse ; mais il faudrait avoir beaucoup de
courage pour mettre sur sa table des truites
qui sont la proie de la furonculose, car lent
aspect est plutôt repoussant.

BALE-VILLE. — L'autre j our, à Altkirch
près de Bâle, un gendarme faisait une pa-
trouille à bicyclette. Soudain une détonation
retentit dans un bois voisin. Certain d'avoir
affaire à un braconnier, l'homme saule à bas
de sa bicyclett e, appuie la machine contre un
arbre et s'enfonce bravement sous le couvert.

C'était précisément ce que désirait l'homme
qui avait tiré le coup de feu. Dès que le gen-
darme fut dans le bois,le malfaiteur en sortit,
enfourcha tranquillement la bécane et dispa-
rut bientôt à l'horizon.

On prétend que le pauvre gendarme l'a
trouvée mauvaise !

ARGOVIE — Le compte d'Etat du canton
d'Argovie pour 1908 boucle par un déficit do
225,000 fr. C'est une des conséquences du
refus du souverain populaire de renouveler le
quart d'impôt supplémentaire. La caisse de
l'État est privée de ce fait d'une recette de
360,000 fr. par an.

TESSIN. — Lçs boulangers de la ville do
Lugano sont en ébullition. La cause en serait
une question de concurrence dédale. De»
démarches sont faites auprès des autorités*
afin d'éviter à Lugano le désagrément d'être
an beau matin sans pain.

FMBOURG. — La foire au bétail du 4 oc-
tobre a été un peu moins fréquentée que celle
de l'année dernière ; les marchands étrangers
ont fait défaut. Malgré cela, les prix du gros
bétail se sont maintenus assez bien ; par con-
tre les prix des porcs ont subi une baisse no-
table depuis la dernière foire.

Statistique : 575 pièces de gros bétail, 4f
chevaux, 875 porcs, 135 moutons, 41 chèvres.
Expéditions par les C. F. F. : 93 vagons, 594
têtes.

M. Georges Guillaume, député au Grand/
Conseil neuchâtelois, saisira ce corps de fait»'
scandaleux arrivés pendant la période de aer-«
vice de la II"" division et qu'il raconte ainsi i

Ça se passait dimanche soir, 26 septembre, (
entre Cudrefin et Mont et, au lieu dit Vers-1

chez-Jacob.
La 1" compagnie (capitaine Bel) du batail-

lon n° 20 (maj or Bardet) était au repos, peuj
avant la prise des cantonnements. Les hommes»^
étaient assis sur leur sac. Un des soldats, en/
se déplaçant, marcha lourdement , avec ses!
gros souliers ferrés, sur le pied d'un de Be»
camarades, qui ne put retenir un cri... Ceui__
qui ont des cors au pied compatiront à la vivoj
souffrance du pauvre troupier. Par malheur,}
au même instant, le capitaine appela un «ui- '
sinîer, qui n'entendit pas l'appel Dans on .
moment d'irritation , qui n'aurait dû être quel.
passager, le capitaine infligea au soldat S. i
.quatre jours de salle de police i faire après le'
service « pour avoir troublé le silence pendant
qu'un officier donnait des ordres 1 »

Le soldat puni entreprit de se justifier, mais-,
le capitaine ne voulut rien entendre et fit un
rapport au maj or Bardet, qui... aj outa deux
jours à la punition.

Vendredi soir, la veille du licenciement,\
quelques camarades du soldat puni ne vou-1
lurent pas rentrer chez eux sans tenter une
démarche auprès du capitaine pour faire lever
cette punition qu 'ils trouvaient inj uste. Ces
bons et généreux soldatsavaientété les ..¦moins-
directs de l'incident. Réponse leur fat fait©
que S. devait envoyer par écrit une demanda
p .n ce sens au maj or ou à lui-même.

S. écrivit immédiatement pour donner 1 ex-
plication de son exclamation elen même temps-
exposer la situation que pourrait lui faire dans-
la vie civile une punition militaire qu'il estime
n'avoir pas encourue, oomme l'affirment d'ail*
leurs les soldats qui se trouvaient ù côté de lut.
lors de l'incident

Un de ces derniers, qui n 'a j amais fait au-
cune punition, vient de recevoir une carte-
postale où ou lui annonce que la punition de
S. est aggravée. Le pauvre diable devra aubier
deux j ours de prison de plus, soit huit j our*
en tout — pour avoir réclamé 1

S. est père de famille:il a deux enfants.
Je crois de mon devoir de porter ces fait»

scandaleux à la connaissance da Grand Con*
«eu. m .

* •
D'autre part, un journal zuricois relate m.

fait qui s'est passé dernièrement, lore de*
manœuvres du bataillon 84, et qui prouve)
que certains officiers sont indignes de porterf
l'épaulette. Le voici*: Une section de ce batail-*
Ion étant au bord de la Thur, il prend fantaisie
à un lieutenant d'ordonner le passage de ht
rivière, à un endroit des plus dangereux. Atf
grand effroi des camarades, quatre soldat*
sont entraînés par les flots ; on les sauve M
grand'peine et on est obligé de les conduire
¦au lazaret On devine la colère 30e ce com-»
fnandement a soulevée dans le bataillon. j

Tant que le soldat suisse sera en droit de
croire que des officiers peuvent abuser de
leur autorité sans qu 'ils aient â le regretter,
U sera inutile de combattre l'antimilitarisme.

Il faut que cela finisse

Dimanche H) octobre 1909 — Chalet de la Promenade — Dimanche 10 octobre 1909

SOIREE THEATRALE et MUSICALE
orga . isée par le

Chœur mixte ouvrier « L'AVENIR»
AU PKO«HA3fMK:

Voir les programmes aff ichés Entrée : 70 centimes Voir les programmes aff ich és
_{.-_,. — La scène du Chalet a été rehaussée et remise à neuf. On voit bien du fond de la salle 

= =̂ UNION COMMERCIALE 
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture des Cours

JEVMPI 5 OCTOBRE : Cours do Français et Allemand.
Rendez-vous des partici pants chaque soir à 8 h., à la halle do gymnastique de l'Ecole de Commerce.

LA COMMISSION DES ÉTUDES

LÀ ¥EMTE
en faveur do diverses œuvres fEvong-élisation italienne ,
-i-issioi- romande, œuvre des sapins de Noël, ete.>

organisée par

l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendante ie BencMtel
aura lien le 21 octobre

A LA PETEE SALLE DES CONFÉEENCES
A h. — Culte d'ouverture.
Pâtisserie. — Thé. — Pêche.
8 h. SOIR. — Continuation de la vente, thé, etc.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Décret du Grand Conseil dn 18 mai 1909

faculté les £eitr&, des Sciences, 9e Droit, k Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étrang ère.
Siège du premier examen fédéral do médecine.

Ouverture du semestre : le mardi 19 octobre 1909
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Université.
Le vice-recleur,

-g-ECKENSTOCK.

BAUX A LQYfER
La pièce, 20 cent., la dpuzaine. 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Tieuchôtel, Temple-Neuf 1.
B********_-____-__________________________* _______________ ¦_____— — 

COUHS DE FRANÇAIS
en laveur des

JEDHES m ET JEUNES FILLES DE LAME ALLEMANDE
Ces cours , organisés par la Commission scolaire de Neuchàtel , en

faveur des jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes oui
volontaires de langue allemande,

s'ouvriront à la fin dn mois d'octobre
Ils durent 5 mois, à raison de 4 heures par semaine, soit au total

80 heures. Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

__.es inscriptions sont reçues jeudi 14 octobre, de S
A 5 heures après midi, an bureau du Secrétariat des
écoles primaires, ancien Collège des Terreaux.

Commission scolaire.

DANSE
TENUE MAINTIEN

Les cours et leçons particulières de
M. Eugène -Richème, professeur, commenceront
dès le ÎÎO courant.

Ensei gnement to danses classiques , modernes et anciennes
Eenseignements et inscriptions à l' Institut

d'Education physique, Richème frères &
Sullivan , 8, rue du Pommier.

"fff SMyM.i wiiiii iiiiiiii_ iHM---nini mn rrm

Sky pilot-Ieague
La Soirée organisée avant

les vacances, et renvoyée,
sine die, sera remplacée par
nne Matinée - musique, thé,
etc. - au château de Beau-
regard, j eudi le 14 courant,
de 3 à 6 h. de l'après-midi.
Billets, à 2 fr., chez Miss

"Wright, rue Louis Favre 1-,*
J.-L. de Thierry, Beaux-Arts
15, ou O.-T. Mayne, Beaux-
Arts 22.
Les billeis vendus pour la

dite Soirée seront valables
pour la Matinée du 14 ct.

AVIS MÉDICAUX

D' MATTHEY
absent

jusqu'au 1er novembre

[_!. H-ftie
ûrirargiefl-DenUste

COLOMBIER
DE RETOUR

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ CHORALE
O ¦ôuic Com-cert
La reprise des répétitions aura,

lieu :
Pour les Messieurs, mercredi

6 octobre ;
Pour les Dames, vendredi 8

octobre, à 8 h. du soir, à la
salle circulaire, et dès lors tous
les mercredis pour les M&ssieurs
-et>les vendredis pour les Dames.

Œuvres à l'étude :
I_a Fille de Jephté, par

"Pierre Maurice.
.Le Déluge, par Sai._t-6a.__s.
Le comité invite d'une façon

très pressante tous les amateurs
do grande musique vocale à se
faire recevoir membre de la so-
ciété. - - - v

Les inscriptions sont reçues h
la salle circulaire après la répé-
tition.

l_e Comité.

UNION
FÉMINISTE
Les membres de l'Union fémi-

niste de Neuchàtel sont informés
q.ue l'Assemblée générale de
l'Alliance nationale des femmes
suisses aura lieu les 30 et SI oc-
tobre, à Berne, dans la salle du
Grand Conseil.

Les personnes désireuses de s'y
rendre peuvent avoir des rensei-
gnements auprès de Mn« Godet,
Avenue du 1er Mars 6.

_________! _______" —" l.———m—mamawiv«__j_B_____a___iniii

Russie
Le correspondant da < Standard > à Saint-

"Pétersbourg dit qu 'un complot a été tramé,
contre le tsar par le personnel employé aux
réparalions du palais d'hiver. Le fils aîné du
menuisier da palais a été arrêté.
*> -_-_------------- ¦ ___ _____a^__________i 

T_e fil à plomb poli tique
Le dernier numéro de 1*« Q-slerreicbiscbe

Rundschau» contient une étude de M. Fried-
j ung sur les relations austro-russes. M. Fried-
jung, l'historien connu de la guerre austro-
allemande, est un ami personnel da comte
d'jEhrcnthal.

L'étude contient peu de faits nouveaux . Il
convient de signaler cependant une conversa-
tion entre Kouropatkine et le baron de Beck
que l'auteur tien t apparemment de la meil-
leure source.

Celait avant la guerre russo-japonaise.
Kouropatkine, alors ministre de la guerre,
vint à Vienne s'assuier des bonnes intentions
dn gouvernement autrichien. Dans un en-
tretien avec le baron de Beck, alors chef de
l'état-major ,le général Kouropatkine demanda
ouvertement ce que l'Autriche réclamait pour
sa neutralité. Beck répondit qu'elle n'aspirait
à aucune conquête , mais qu 'elle désirait seu-
lement garantir ses intérêts économiques.

— Prenez un fil à plomb, dit-il, et laissez-le
omber sur la carte perpendiculairement de

Widdin, sur le Danube, jusqu'à la mer Egée.
Tous les territoires à l'onest de cette ligne
sont du ressort économique de l'Autriche- '
Hongrie. Etes-vous de cet avis?

— Assurément, déclara Kouropatkine.
— Avez-vous un intérêt quelconque, de- ,

manda Beck, à protéger contre nous la. Serbie ,
et le Monténégro?

— Certainement non, affirma le général !
rosse. C'est seulemf.ai dommage que nous-
ayons dépensé autrefois pour eux autant de
bon argent.

Danemark
Le roi Frédéric a reçu lundi après midi,

deux députations composées des délégués de
140,000 Danois, hommes et femmes. Ces dé-
putations lni ont remis deux adresses expri-
mant, Tune lo désir de voir la cour suprême
procéder à une enquête au suj et de l'affaire
Alberti , — le ministre voleur — et l'autre le
regret de constater que M. Christensen, mi-
nistre de la défense nationale, fait partie dn
ministère.

Le roi a répondu aux délégués qu 'à son
grand regret, le respect de la constitution lui
interdisait de tenir compte des voeux formulés.
par eux, car leurs adresses j ettent injuste-
ment la suspicion sur des hommes qu 'il consi--
dère comme méritan t de faire partie du gou-
vernement.

Royanme-Uni
M. Asquith est parti précipitamment,

j mardi soir, pour le château de Balmoral , au
j reçu d'un télégramme du roi, qui lai est par-
venu pendant la séance de la Chambre des
communes. On attache la plus grande impor-
tance â ce déplacement, d'autant plus qu 'il
suit immédiatement une visite faite au sou-
vain par lord Cawdor , qui est un des mera- !
bres les plus influents de l'opposition à la j
Chambre des lords. Le retour du roi à Lon-
dres étant fixé ù samedi prochain , on estime

! que la convocation du premier ministre a i
I Balmoral a été motivée par des questions de
j la plus haute importance. On pense, dans les i
cercles libéraux ,que des inûuences puissantes

, s'emploient à prévenir un conflit entre les
deux Chambres ù l'occasion du budget.

POLITIQUE

Les deux Andrée. — A Potsdam ,pen- -
dant une inspection récente, l'empereur Guil-
laume, selon son habitude, demanda à plu-
sieurs soldats des détails sur leur famille.
Parmi ceux-ci se trouvait un troupier du nom
d'Andrée. En entendant ce nom, Guillaume II
se mit à sourire :

— Ah! dit-il, tu t'appelles Andrée? Sais-tu
que lu as on homonyme très célèbre : un ex-
plorateur des régions polaires?

— Je le sais, Majesté.
— Qui te l'a dit? continua l'empereur.
— Mon capitaine, aire.
— Ah ! ton capitaine. Et qu'est-ce que ton

capitaine t'a dit au suj et d'Andrée?
— Il m'a dit, sire, qu'il n'aurait qu 'on dé-

sir : c'est que l'autre Andrée m'eût emmené
avec lni, ponr qu 'il ne me revoie plus.

L'assistance entière éclata de rire et l'em-
pereur avec elle.

Pékin-Kalgan. — On a inauguré lundi
la voie ferrée de Pékin à Kalgan. Cette ligne,
qui a use longueur de 220 kilomètres, a été
consUuite avec l'aide de capitaux chinois,
sous la direction de l'ingénieur chinois de
Canton qui a fait ses études en Amérique.

Plusieurs fonctionnaires, les membres du
corps diplomatique et des colonies étrangères
de Pékin et de Tien-Tain assistaient à la
cérémonie qai a été très brillante.

La controverse polaire. — On se
rappelle que M. Whilney, dans une déclara-
tion faite la semaine dernière, prétendait que
s'il n'était pas retourné à Etah pour y pren-
dre les documents et des effets à lai confiés
par le docteur Cook, c'était parce qu 'il n'avait

pu se procurer les fusils promis par celui-ci
aux Esquimaux d'Etah.

Or on apprend maintenant que la goélette
«Jeanie» avait à bord quarante fusils ; M.
Wilhney en donna un à chacun des dix-huit
membres de l'équipage et vendit les autres.

La formation du pôle. — Le profes-
seur Uhlig résume dans la « Neue Freie
Presse» ce que l'on sait de la géologie des
contrées polaires. On y trouve partout des
formations secondaires et tertiaires horizon-
tales sur un fond plissé ; ce qui signifie que la
région, très anciennement émergée et monta-
gneuse, a été ensuite usée, rabotée et finale-
ment immergée. Dans un second cycle de son
histoire, elle est sortie des eaux et a formé un
ensemble tabulaire , qui n'a plus été plissé,
mais qui , à une époque très récente, s'est
brisé en morceaux et effondré. Il ne reste
auj ourd'hui sous nos yeux qne des débris de
cet ensemble et des ruines éparses : le Spitz-
berg, la Terre François-Joseph, la Terre du
roi Charles, l'ile des Ours, les îles de la
Nouvelle-Sibérie, les îles de la côte améri-
caine.

Cette Arctide écoulée était couverte d'une
végétation puissante, qui s'est, par places,
transformée en charbon.Elle a eu jusque dans
les temps tertiaires un climat tempéré. Les
châtaigniers ont élevé leurs ramures dans les
régions que la glace recouvre, et il y a eu un
temps où le pôle ressemblait à* l'Allemagne
du Nord. .

L'Arctide a joué dans l'histoire de la terre
un rôle considérable, car elle a permis la
migration en Europe des espèces américaines.
n semble, par exemple, que les arbres à feuil-
les caduques aient apparu d'abord dans le
Nouveau-Monde, au début de la période
crétacée, et qu 'ils sont arrivés en Europe par
la voie du Groenland

Le cadavre de Bobbie. — Le doc-
teur Lenormand, le médecin légiste de Saint-
Malo, qui a fait l'autopsie du cadavre du petit
chimpanzé de M. Aimé Morot, a déposé son
rapport au parquet

En voici les principales conclusions:
Le cadavre soumis à l'autopsie appartient

à an être mort de mort violente ; la tête, les
mains, les pieds ont été sectionnés à l'aide
d'un instrument tranchant ; la mort a été
occasionnée par une blessure irrégulière au
cœur. —

La mort remontait à quinze j ours environ ,
mais il ne faut pas oublier qne Je cadavre m'a
été présenté vingt-six heures après sa décou-
verte et qu'il était en complète putréfaction.,

Le cadavre semblait se rapporter à ceint
d'un garçon de deux ans, mais l'ossification
était complète, ce qui ne se produit pas chez,
un enfant de cet âge.

Le médecin aj oute qu il a trouve sur le ca-,
davre une touffe de poils, bruns, mais non
adhérents.

Le docteur Lenormand ne conclut pas à
l'espèce du cadavre autopsié par lui; il ne
dit pas s'il s'agit-d'un enfant ou d'un singe.

Le docteur Lenormand porte bien son nom.,
Invitez vos dames! — Nous entrons.-

dans la saiéon des festins et des bais. Que.
dansera-t-on, cet hi-verî

L'académie des maîtres de danse a tenu
séance dimanche dernier ; elle s'est occupée
des danses nouvelles. ¦.

Plusieurs danses*ont été présentées. Deux
ont recueilli tous les suffrages ; ce sont la
< Française > et surtout Y* Aéronette », une
danse très originale et toute d'actualité.

Voici en quoi consiste l'«Aéronette» :
1. Les danseurs se tiennent comme pour.

toutes les danses tournantes et font sur deux
mesures très accentuées des temps de galop
en avant, imitant ainsi le roulement de l'aéro-
plane.

2. <L'aéroplane se met en vol ». Les dan-
seurs en ce moment ont un mouvement des
bras de bas en haut, imitant ainsi le vol d'un
oiseau ; ils font ensuite quelques petits pas
marchés.

3. «L'aéroplane est en l'air» . Pas très glissés
en balançant légèrement les bras, imitant
ainsi l'aéroplane cherchant à trouver son
aplomb ; ce mouvement se continue plusieurs
foin.

4. Pour terminer, <descènte de l'aéroplane»,
imitée par les danseurs se j etant vivement
d'un pied sur l'autre en inclinant la tête légè-
rement en avant.

Cette danse, dit le communiqué de l'acadé-
mie, reste dans les manières les plas mondai-
nes, ce qui la fit applaudir de tous les pro-
fesseurs.

«Tu travailles trop!» —Le 13 sep-
tembre dernier, le court dialogue suivant
s'échangeait, avenue de Viliiers, sur l'un des
chantiers du métropolitain parisien, entre
deux terrassiers syndiqués également assidus
à leur besogne quotidienne , Theyregeol et
C biquet.

— Toi, dit le premier au second, tu vas.dé-
guerpir : tu travailles trop I

— Et de quel droit Bie donnes-tu cet ordre?
interroge le second, quelque peu stupéfait

— De quel droit? De celui-là I
Joignant le geste à la parole, Theyregeol

frappe alors de denx coups de poing en plein
visage le malheureux Chiquet qni travaillait
trop.

Poursuivi poar coups et blessures, Theyre-
geol qni est un brave homme, disent les ren-
seignements, et qai parait tout marri de sc
voir en correctionnelle, ne discute pas les
faits.

— J'ai eu, confesse-t-il, un mouvement de
vivacité!

Coût : un mois de prison.
La conquête de Pair. — Wilbnr

Wright a accompli an vol au-dessus de la ri-
vière Hudson. Il a tourné autour des navires
de guerre anglais qui mouillent dans la ri-
vière. Il est revenu à son point de départ,
après avoir eneore volé quelque temps au-
dessus de l'Hudson.

— Mardi, un veut violent a nui aux expé-
riences d'aviation de Cologne. Bléliot a fait
trois tours de 4 minâtes chacun.Dans un qua-
trième essai , il s'est maintenu durant six

minutes dans les airs par un vent de dix mè-
tres à la seconde. Brégi a fait un vol avec
l'appareil de Paulhan. Delagrange a fait denx
essais, mais il ne s'est élevé que très peu au-
dessus du sol et pendant de courts instants
seulement. Bézi a essayé de prendre à son
bord un passager, mais sa tentative a échoué.

A Pau, un hangar de cent mètres de long,
vingt-cinq mètres de large, destiné au diri-
geable devan t faire le service de Paris à Pau,
était à peu près achevé. Seul un côté était en-
core ouvert. Mais un orage violent a sévi sur
la région. Le veut s'est engouffré dans le
hangar qu'il a renversé complètement.

Les dégâts, très importants, vont être ré-
parés rapidement Le hangar de l'aérodrome
Wright et celui destiné à M. Blériot, situés
dans la même lande, sont indemnes.

La ville à l'interdit. — Pour empê-
cher que des désordres ne se produisent à
Adria, à la suite de l'interdit prononcé par le
pape contre cette ville, le gouvernement y a
envoyé des troupes. Elles garderont les égli-
ses, afin qu 'on n 'enfonce pas les portes et
qu 'on ne pénètre pas jusqu'aux cloches. Le
cercle catholique, où on avait organisé la ré-
cente agression contre l'évêque, a été dissous.
L'évêque a refusé de porter plainte. Les anti-
cléricaux, pendant ce temps, organisent une
vive propagande contre les autorités ecclé-
siastiques et ont adressé au pape, un ironique
télégramme de félicitations, l'approuvant d'a-
voir fermé l'église.

ETRANGER

Condamnation militaire. — Le tri-
bunal militaire de la deuxième division, sié-
geant hier à Morat, a condamné à quatre
mois d'emprisonnement, à l'exclusion de l'ar-
mée, à deux ans de privation de ses droits

RéGION DES LACS

Bonne famille de la Suisse alle-
mande désiro placer

son fils
dans une bonne famille de la Suisse
française , de préfé rence chez un
.agriculteur , pour apprendre le fran-
sçais ; aiderait daus les travaux do
-campagne. — S'adresser pour tous
.«renseignements à Htlberli-Schmid ,
_3pins (Aarberg) .

Pensipn
On prendrait quelques demoisel-

les pour le dîner. — Faubourg de
l'Hôpital 19, 3me étage.



civiques et aux frais, pour insubordination,le
sergent Ch. Heimberg, du bataillon 33, origl-
.aaire de Oberwil (Berne), domicilié à Bâle.

— Le tribunal a encore condamné le fusi-
lier Oscar Jaquemet, de Roggenbourg (Berne),,
du bataillon 23, à un an de prison pour inob-
servance grave du règlement de service. Ja-
quemet avait été trouvé porteur de cartouches
à balles pendant le dernier cours de répéti-
tion.

Nidau. — Des voleurs se sont introduits
;nuitamment dans le jardin de la cure de Ni-
dau , y ont enlevé les plus beaux raisins et

/sont partis en laissant l'inscri ption suivante :
« Des anges sont venus dans le j ardin et ont
ipris les raisins ».

Peut-être bien que la police saura couper
les ailes de ces anges et mettre ceux-ci à l'abri
/pour quelque temps.

Neuveville.— La récolte du raisin étant ,
depuis-longtemps déjà , compromise, on espé-
rait au moins quelques beaux j ours pour en
achever la maturité. L'année dernière, à pa-
reille époque, la vendange était à peu près
terminée ; c'est à peine , maintenant , si quel-
ques'propriétaires commencent , d'un air in-
quiet et découragé, à commander le tonnelier
pour retaper les gerles. Mais si la pluie^devai t
-se remettre de la patt ie , elle accentuerait en-
core la pourriture déjà assez prononcée et
.hâterait le moment de la récolte.

En somme, triste perspective pour le pro-
priétaire et pour le vigneron, qui auront cette
'année une vendange très inférieure comme
quantité et qualité, quoique la vigne ait en
général bonne apparence. Toutefois , comme
H arrivé en ces circonstances, les prix seront
assez élevés et l'on parle déjà de 40 francs la
tgerle de 100 litres de raisins foulés, pris à la
^dgne.

Lutte antialcoolique. — Une assem-
hlée de représentants des sociétés antialcooli-
ques et d'utilité, publique, convoquée à
(Bienne, le 4 octobre, par la ligue patriotique
jurassienne contre l'alcoolisme, a volé les-ré-
eolutions suivantes : 1. L'assemblée décide de
soutenir la motion présentée au Conseil na-
tional par MM Gobât et consorts, visant à
obtenir un renchérissement du prix de l'alcool
suffisant pour amener la diminution de la
consommation de l'eau de vie. 2. Etant donné
qu'un bon lait est le meilleur des substituts à
l'alcool, l'assemblée demande aux Chambres
fédérales de bien vouloir étudier comme com-
pensation au renchérissement du prix de l'al-
cool, de quelle manière on pourrait favoriser
la production et la consommation d'un lait
hygiénique.

L'assemblée a nommé un comité d'action
chargé d'exécuter.les décisions prises;-ce co-
_nite .se complétera . et se. constituera lui-
___ême.

CANTON
Le Landeron (corr. ). — Mardi matin à

6 h. 45, par train spécial, le bataillon de laad-
vehr n° 108 est arrivé au Landeron où il sera
cantonné une dizaine de jours. Cela va don-
ner un peu d'animation dans notre petite-cité
tout en apportant à quelques particuliers des
ressouices nouvelles.

Tôt après la descente du train ces 6 . à 700
troupiers ont défilé dans nos .rues, musique en
/tête, sous les ordres du major Ceppi.

Leur allure bien que militaire n 'est évidem-
fment point si dégagée ni si correcte que celle
des bataillons de l'élite.

On comprend dans une certaine mesure
que les chefs doivent, pour la: parade, se mon-
trer moins exigeants et moins sévères à
l'égard de soldats de 32 à 36 ans qui ont bien-
tôt fini leurs cours qu 'envers les jeunes mili-
ciens de 20 ans, qu'on doit mener strictement

(«i l'on veut éviter des manquements graves à
Ja discipline et leur inculquer de bons prin-
«ipes d'ordre et d'obéissance.

En revanche, ces vieux troupiers sont plus
calmes et surtout moins bavards que les
jeunes. Serait-ce parce que pour beaucoup ils
conversent dans leur agréable patois dont les
vocables sont sûrement moins nombreux que
ceux de la langue française !

En tous cas, cette réserve est tout à leur
honneur car durant le défilé de ce matin,
.aucune des représentantes du « beau sexe »
échelonnées sur le parcours n 'a eu à essuyer
une de ces plaisanteries déplacées, grossières
trop souvent que les j eunes soldats lancent si
aisément

Nous souhaitons donc à nos hôtes bon et
par dessus tout , beau séjour, au Landeron.

Les vendanges approchent, bien que les
raisins soient inégalement mûrs mais si l'on
veut sauver de la pourriture le peu qui resté,
il faut se hâter car il est malheureusement à
prévoir que les journ ées ensoleillées ne vien-
dront plus ou viendront trop tari

Hélas I la récolte, cette année, sera généra-
lement médiocre. Les gelées tardives, les vers
destructeuis, les pluies incessantes el le froid:
ont eu bien vite raison des belles promesses*
du pi intemps.

On prévoit la vente de la vendange à des-
prix élevés mais qui ne couvriront pas ponr,
beaucoup de propriétaires les frais de culture. .

Le Locle. — En 1908, c'était au Locle
qu 'incombait l'organisation de la XIV-*-fète
cantonale neuchâteloise de gymnastique. Pour
des raisons d'opportunité, vu l'état précaire
de l'industrie et après avoir eu l'assentiment
des autorités communales, la section du 'Locle
se vit dans l'obligation de décliner la tâche
qui lui était confiée et de renvoyer la ques-
tion jusqu'en 1910.

Auj ourd'hui que les affaires semblent re-
prendre une meilleure tournure, la section du
.Locle a décidé qu'avec l'appui des conseils de
commune, elle marcherait de l'avant

Une nouvelle commission d'initiative a été
convoquée mercredi soir à l'hôtel de ville. Les
assistants ont été unanimes à reconnaître

qu'une localité comme Le Locle V 1u' °'&
plus eu de fête cantonale depuis 1896 — ne
peut pas indéfiniment abdiquer le rôle qui lui
revient comme troisième vDle du canton;

Il est donc entendu que la fête de 1910 sera
organisée le plus simplement possible, et que
l'on évitera les dépenses inutiles!*

Dans le Vignoble. — Avec celte pluie
continuelle, le raisin commence à pourrir et-
principalement le rouge. Dans les centres vi-
ticoles, tels que la Côte et Saint-Biaise, quel-
ques propriétaires parlent de vendanger à la
fin de cette semaine ou au commencement de
l'autre.

Les pluies. — Par ces plaies persistan-
tes, le Seyon et l'Areuse ont tellement grossi
que ces deux rivières, transformées en tor-
ren ts, son t aussi grosses qu'à la fonte des
neiges.

Les gorges de l'Areuse sont superbes en ce
moment ; ça et là le bruit de la rivière est
semblable à celui du tonnerre.

Auvernier.— Lundi, un bambin de deux
ans est tombé d'un premier sur le pavé; l'en-
fant criant de peur, la mère est accourue et, a
sa grande surprise, a trouvé son garçonnet
par terre, étendu devant la maison, alors
qu 'elle

^ 
le «royait au logement EDe fît deman-

der le médecin en toute hâte ; celui-ci constata*
que l'enfant n'avait rien, pas même uneégra-
lignure !

La puissance de l'habitude. — En
rapportant à ses lecteurs notre histoire du
cheval de laitier , le rédacteur du « Neuchâ-
telois » y va aussi, dans ses « Notes intermit-
tentes » de sa petite anecdote, qui n'est pas
moins j olie :

« B m'est arrivé, il n'y a pas un mois, dit-
il,' de faire une expérience aussi typique de
l'espri t de sagacité d'un cheval ; seulement si
fose ainsi dire, ce fut tout le contraiie du
laitier. Nous étions-aimablement remorqués,
dans une des hautes vallées de notre Jura,
par un hôte fort hospitalier, et le cheval filai t
gaîment: jamais celui-ci ne fit mine de s'ar-
rêter devant aucune fontaine ; en revanche, il
obliquait scrupuleusement et savamment dès
qu'une pinte apparaissait >

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira à

rhôlel de ville en session réglementaire.le
lundi 11 octobre à 5 heures du soir avec
l'ordre du j our suivant :

Rapport du Conseil communal sar: l'acqui-
sition de deux forêts au Champ du MouHn ;
uno demande de crédit pour l'installation
d'une écurie banale; une donation en faveur
de l'hôpital des enfants ; diverses demandes
d'agrégation.

Rapport de la commission sar: le règlement
de l'école de mécanique et d'horlogerie.

La cour d'assises siégera au château
de Neuchàtel, sa\le des Etats, les mercredi 13
et j eudi 14 octobre 1909, dès 8 heures du
matin,, ponr le jugement de 8 affaires dont
5 sans l'assistance du jury.

Parmi les"causes qui seront jugés, quatre
ont trait à des vols et abus de confiance et une
à une affaire passionnelle. Dans cette session
également on jugera l'affaire des lésions cor-
porelles qui, à fa Béroche, ont entraîné la
mort d'un j eune garçons. Deux prévenus font
défaut

Routes et goudron. — Des ouvriers
deia commune sont occupés, à Thèm e qu 'il
est, à iecouYEi-. de sablel'avenue du 1" Mars
où, comme l'on sait oa à fait des essais de
goudronnage qui n'ont pas donné les résultats
espérés. Bien loin de là.

Au bas de la rampe du Mail, et plus loin
encore, la route, soumise aux mêmes expé-
riences, présente un aspect boueux et noirâtre
plutôt rébarbatif. Et l'on y respire une odeur
de goudron tout à fait caractéristique.

Le « Messager boiteux ». — Tout
le personnel roulant de la compagnie des
tramways a reçu gratuitement de la direc-
tion, un exemplaire du * bon Messager boi-
teux pour l'an de grâce 1910 ». Voilà de la
ecture pour les longues soirées d'hiver I

En voulant imiter les Knie. — Au
Vauseyon, mardi, des enfants j ouaient <• aux
Knie » sur une perche. L'un d'eux , pouvant
être âgé de quatre à cinq ans, glissa sur la
perche mouillée et roula jusqu'au bas d'un
tains à deux mètres en contre-bas de la route ;
le pauvre petit s'est fracturé un bras.

Le comblé de la distraction ! — Un
voyageur du Sratnwày de Corcelles a, mardi ,
en se rendant au marché, oublié son... petit
garçon dans la voiture, et s'en est allé faire
ses commissions. Le petit n 'eut pas l'air de
s'inquiéter outre mesure et fit-plusieurs fois
la course aller et retour Neuchâtel-Corcelles.
jusqu'à ce qu'enfin les conducteurs, ayant peis
des informations, le firent descendre à bon
port, et le remirent à sa mère, à Peseux.

«Le maître de forges». — Celte
pièce de théâtre de Georges Ohnet sera inter-
prétée dimanche soir au Chalet par quelques
acteurs du chœur mixte ouvrier. On nous dit
que ces artistes-amateurs ont l'intelligence du
théâtre et de réelles qualités ; aussi est-il pro-
bable qu'ils auront dimanche le succès qu'ils
ont remporté l'hiver dernier avec «* Les ava-
riés ». D.

Le prix du pain.— On nous.faj t obser-
ver au suj et de l'information relative à l'a-
baissement du prix du pain à Soleure, que le
prix actuel est égal au chiffre < officiel > de
Neuchàtel, soit 38 centimes le kilogramme de
pain blanc.

Protégeons les oiseaux. — On nous
écrit :

A l'entrée de l'hiver.alors que chacun s'ap-
prête à reléguer dans un coin sa coiffure
légère de l'été pour lui en substituer une au-
tre la société protectrice des animaux se fait
un devoir dé rappeler aux dames l'existence

do la ligue féminine romande contre l'usage
de porter des oiseaux comme parure.

La femme qui est douce, sensible et géné-
reuse de sa nature devrait, semb!e-t-il, délais-
ser la mode quand celle-cf devient cruelle. On
voit des "personnes qui , avec un cœur d'or,
compatissent aux douleurs qui les entourent ,
passent leur temps à faire le bien , et qui ce-
pendant, sans môme y prendre garde, parent
leur coiffure de plumes, d'ailes, d'oiseaux en-
tiers qu'on n'a pu se procurer qu'au prix de
massacres et de souffrances. C'est ainsi que
chaque aigrette de héron piquée dans un cha-
peau représente une couvée morte de faim.
N'est-ce pas trop cher, et ne devrait-on pas,
en faisant ses achats, s'enquérir un peu des
souffrances que rappelle une belle plume sur
un beau chapeau?

Nous qui craignons tant la souffrance pour
nous-mêmes, nous qui hésitons à la porte
du dentiste et tremblons devant le chirurgien ,
ne devrions - nous pas épargner aussi la
souffrance aux bêtes?

Laissons les oiseaux dans les bois, sur les
branches, dans les buissons. C'est là que la
nature les a placés, c'est là qu 'ils sont beaux ,
c'est là qu 'ils nous-égaient et nous réjouissent.
Partout ailleurs, la beauté de leur plumage
.parle de la cruauté des hommes... et des
l'emmea

Nos soldats. — Comme cela a été an-
noncé, le bataOlpn 107 de landwehr eSectue
adue-lement des tirs au stand du Mail (ces
tirs ont commencé-hier, et se continuent au-
j ourd'hui ; après quoi, il y aura une interrup-
tion jusqu 'à lundi prochain). Les soldats se
rendent au Mail par détachements de deux
compagnies en suivant le chemin de La
Coudre ; l'un de ces détachements est au stand
le matin , où il est remplacé par un autre pour
l'après-midi. Chaque homme reçoit 6 cartou-
ches à balles, avec lesquelles il doit obtenir
un résultat minimum ; si le nombre de points
n'est pas suffisant, le tir est continué plus
tard jusqu 'à obtention du résultat exigé.
Poar les tirs de combat, par contre, chaque
militaire reçoit 60 cartouches.

Si le bataillon 107 vient faire ses tirs à
Neuchàtel, c est parce que la ciblerie de Saint-
Biaise et des localités circon voisines est insuf-
fisante pour trois bataillons dont l'effectif
atteint 2700 cl quelques hommes. Les cibles
actuellement employées au Mail, dites de
campagne (modèle A) sont au nombre de 12.

Ajoutons que chaque compagnie a sa cuisine
confortablement installée à __âin .-Biaise et
dans les environs... dans des buanderies.

Quant au moral de la troupe, il est excel-
lent; les cas de maladie.sont aussi fort peu
nombreu x (4 ou 5 malades par baîaiiion).
Mais cela pourrait bien changer si le ciel con-
tinuait à se montrer aussi maussade qu 'il l'est
en ce moment Souhaitons donc une prompte
réapparition du beau.

Dimanche, il y aura culte militaire ; le capi-
taine-aumônier : Monnard entre ce matin au
service, nous dit-on; l'abbé Mpget, curé du
.Laa-Leron, remplacera l'aumônier catholique
empêché.

Enfin , signalons un petit accident qui est
arriv é mardi matin au train amenant dans
•ses casernements le bataillon 106. Ce convoi ,
en marche, s'est séparé en deux tronçons,
probablement ensuite de la rupture "d' une
chaîne d'attelage, entre Cressier et Courlepin
(Fribourg). U a fallu envoyer une machine
exprès pour chercher les vagons qu'on avait
perdus en route. Heureusement que la voie
n'était pas en pente, sans quoi...

Cortège des vendanges.
Monsieur le rédacteur,

• N'en déplaise à votre correspondant qui
signe L. A. et prétend qu'il n'en coûte pas un
sou au peuple pour venir admirer ce cortège
des vendanges, je lui répondrai que ce sont
des mille et mille francs que le peuple dépense
pour voir passer cette mascaïade.

L'année dernière, en pleine crise horlogère,
ce sont des milliers d'ouvriers horlogers des
montagnes, accompagnés de leurs familles,
qui sont descendus au chef-lieu pour cette
réj ouissance ; il y avait dans ce pèlerinage des
familles assistées et qui émargeaient à la cuisse
de chômage.

Votre correspondant me répondra que j e
manque de logique et que personne ne for-
çait ces montagnards à venir voi r passer le
cortège. Fort bien , mais il serait certes plus
sage de ne pas donner au peuple trop d'occa-
sions de dépenser de son nécessaire, il en a
déjà plus qu 'assez.
. Le cortège des vendanges celte année n "a
pas de raison d'être, c'est un défi j eté au bon
sens et une grosse responsabilité pour ceux
qui, de gaité de cœur, entraînent leurs conci-
toyens à une dépense parfaitement inutile. Les
affaires se traînent lamentablement , les icn-
trées d'argent se font dans des conditions dé-
plorables, le vigneron a devant lui un hiver
de misère et c'est dans ces circonstances que
l'on vent faire défiler un cortège à grand or-
chestre. Décidément j e suis pleinement d'ac-
cord avec M. F. L

. —m__ —m-o~ *q_Zn., 
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POLITIQUE
L'Espagne au Maroc

Les j ournaux libéraux et républicains de
Madrid publient un message du député répu-
blicain et nouvelliste bien connu Pérez Gal-
dos,adressé à tous les Espagnols de sentiment
sain et de volonté ferme , sans distinction de
partis ni de doctrines, à tous ceux qui sont
animés d'un vif amour de la patrie. Ce mes-
sage, qui constitue une grande page de litté-
rature patrioti que, invite le peuple à sortir de
sa passivité et de sa torpeur et à s'unir pour
parler, agir et imposer sa volonté pour mettre
fin à la cruelle aventure marocaine où il a été
entraîné malgré lui par la maladresse de ses
dirigeants. Le peuple doit s'unir aussi pour
faire cesser la persécution et les poursuites
judiciaires indignes et injurieuses qui consti-
tuent un outrage à l'humanité, un mépris de
ses droits les plus sacrés.¦ M. Pérez Galdos élève ensuite la voix con-
tre l'inquisition ressuscitée qui met en oppo-
sition deux sortes d'hommes, les bons et les
mauvais et les force à s'entredéchirer. Pérez
Galdos termine en assurant que les républi-
cains seront les premiers à accourir pour
élever un • mur épais entre l'Espagne et
l'abîme. .

— D'après des informations reçues, à Lon-
dres, de Berlin et Tanger, le gouvernement
espaogol a fait déclarer, que ses instructions
n'out pas changé et que son programme d'ac-
tion au Maroc ne comporte pas l'extension de
la campagne marocaine. Le cabinet de Berlin
a pris acte de ces déclam-ions.

— On mande de MeliHa, des positions avan-
cées du général Sotomayor, que, à la première
heure du matin , le convoi a été attaque à l'im-
proviste. Deux Espagnols ont été blessés. Le
général a donné l'ordre à deux compagnies de
répondre au feu de l'ennemi. La fusillade a
duré jusqu 'à 9 heures du matin. L'artillerie a
bombardé les environs d'où partaient les coups
de fusil. Un Maure a été fait prisonnier.

Le budget anglais
Mercredi , à la Chambre des communes , le

chancelier de l'Echiquier a annoncé que le
gouvernement a l'intention de suspendre la
session parlementaire pendant une semaine à
partir de vendredi ou de lundi prochain afin
de permettre .aux députés d'étudier avec soin
les amendements au projet de loi financier
avant sa discussion en trcsSième lecture.

— On dit dans les couloirs de la Chambre
des communes que lord Lansdowne a été
mandé à Balmoral par le roi. Il partira ce
soir.

Le procès d'Agram
. Toule la presse française proleste aujour-

d'hui contre le jugement d'Agram. . Le « Jour-
nal des Débats » est particulièrement net: «La
sévérité de ce verdict est évidemment abomi-
nable, mais on pouvait s'attendre à pire,.étant
données les conditions odieuses du procès et
rgtliludeyérilahleihent scandaleuse du procu-
reur royal et du président du tribunal .

.A aucun moment du procès, les accusations
dç tendances ne purent être appuyées d'au-
cun fait précis. Toule la presse est unanime
ce matin, en Angleterre, en Italie, en France
pour protester contre la .rigueur de ce juge -
ment inique et pour faire appel à la clémence
du gouvernement impérial et royal. Souhai-
tons que cet .appel soit en effet entendu à
Vienne».
; Le cer.es* .o*_ dant du « Temps » à Vienne
télégraphié que dans les milieux politiques on
a l'impression que l'empereur graciera pro-
chainement les condamnés d'Agram.

Le «Times-» publie une dépêche de son cor-
respondant de Vienne qui dit que dans les
milieux officiels autrichiens on parait com-
mencer à se rendre compte que le procès
d'Agram fut une grande faute et qu 'il est cu-
rieux de constater que personne ne songe à
prétendre que l'équité ait eu quoi que ce soit à
faire avec le procès ou le j ugement

OT!TFSLL1SJÎWMSES
Terrible incendie. — L'incendie qui

a éclaté à Sitterdorf (Saint-Gall) — et que
nous signalions hier — a complète-neuf détruit
la minoterie Klingler ; rien n 'a pu être sauvé,
ni les meubles, ni les provisions de blé. De
cette construction , qui avait été édifiée en
1896 et contenait les machines les phis moder-
nes, il ne reste que quatre murs calcinés. Si le
vent avait soufflé, on aurait eu ù déplorer une
vraie catastrophe.

La cause de l'incendie est probablement
due à un cas de combustion spontanée. L'as-
surance était de 94,500 fr.

La coupe Gordon-Bennett. — Un
télégramme d'Ostrolenka (Pologne), annonce
l'atterrissage mardi matin à 3 h. 03, dans une
forêt de sapins à Gulowa, près d'Ostrolenka ,
du ballon « America II» , qui a fait un voyage
de plus de 1100 kilomètres.

I_cs Américains sont donc vain-
queur» de la coupe tiordon-Iien-
iiett i»»9.

On annonce que le voyage du ballon améri-
cain « America II » a duré 35 heures. 11 a été
fort contrarié par la pluie.

Le prix spécial attribué par le Conseil fédé-
ral au ballon qui aurait accompli le plus
grand parcours a été gagné par le « Pom-
mera». Ce prix consiste en une statue de
marbre «La Jeune Nature » du statuaire
Amlehn , d'une valeur de trois mille francs.

Le prix spécial décerné pour la meilleure
tenue du livre de bord a été attribué au bal-
lon «Saint-Gothard», pilote M. de Quervain.
Ce prix consiste ea une coupe en argent d'une
valeur de 200 fr.

Pas de messes en soumission. —
Il y a que_queB Joore nous racontions d'après
doux journaux bavarois que l'administrateur
d'une succession avait mis cent messes en sou-
mission à Wûrzbourg et que le cloître des Car-
mélites en avait obtenu l'adjudication comme
étant le moins cher.

Un» de nos lecteurs a pris des informations
à ce sujet et il a reçu la déclaration soi vante :

« Par rapport à la succession Rolhenhôfer ,
nous pouvons , d'entente avec le secrétariat de

la ville, vous faire la communication qu'une
soumission n'a pas eu lieu pour l'acquittement
de ces messes et qu'aucune offre n 'a été faite.

Ces deux choses sont inventées et fausses.
En vérité, ces messes ont été offertes par le

magistrat de la ville uniquement à notre cou-
vent et nous les avons acceptées au taux usuel
dans le diocèse.

Couvent des Carmélites.
Wûrzbourg, le 5 octobre 1909.

(signé) P. Sébastian Bachl, prieur. »

DERNIèRES DéPêCHES
(BCTT-M «p_*J «¦ la TmBit rJaxtt U KnOO **}

Le choléra
Hattem, 6 (Gueldre , Pays-Bas). — De

nouveaux cas d'une maladie qu'on suppose
être le choléra ont été constatés. Quatre per-
sonnes ont été mises en observation.

Inauguration
New- York, 7. — On a inauguré mercredi

une statue élevée à la mémoire du Florentin
Verrazano qui découvrit le port de New-
York quatre-vingts ans avant l'arrivée d'Hud-
son.

Trois cents marins des croiseurs italiens ont
pris part à la procession, à laquelle assistaient
mille cinq cents représentants des sociétés
locales italiennes.

Les ambassadeurs d'Italie et de France
étaient présents.

Naufrage d'un bateau
Lisbonne, 7. — Sur la côte Sainte-Hya-

cinthe, près d'Aveiro , où les pêcheurs sont
nombreux , un bateau de pêche a sombré. Il
était monté par 45 hommes d'équi page. Cinq
ont disparu , il y a de nombreux blessés, dont
plusieurs grièvement

En Arabie
Constantinople, 7.— Une nouvelle publiée

par un j ournal étranger et suivant laquelle il
y aurait eu 7000 tués ou blessés dans un combat
dans le Yemen est démentie par le ministère
de la guerre et celui de l'intérieur.

Selon un communiqué officiel , le dernier
combat a eu lieu le 4 octobre près de Zehre.

Les Arabes ont subi de graves perles, mais
le gouvernement ignore quel est le chiffre des
morts et des blessés.

La grève maritime
Bordeaux, 7. — Le nombre des chômeurs

dockers, arrimeurs et manœuvres, est d'envi-
ron un millier.

Accident d'automobile
Auxerre, 7. — Mercredi, vers 2h  .'/s , un

automobile portant trois voyageurs et conduit
par l'aviateur Tissandier passait à Sens, rou-
lant vers Paris, à une vitesse de 80 km. à
l'heure.

Tout à coup l'essieu d'avant se rompit, la
voiture fit une embardée de 50 mètres et
tomba dans un champ avec les voyageurs. M.
Zens, habitant 3, rue Beotie, à Paris, a été
mortellement blessé. Ses deux compagnons
sont légèrement contusionnés.

Asphyxiés dans la cale
Las Palmas, 7. — Le vapeur " anglais

« Franke » s'est échoué sur la côte d'Afrique.
Il a été remis à flot et conduit à' Sicrra-Leone
pour y être réparé.

Le charpentier, le second et le capitaine qui
étaient descendus dans la cale pour examiner
les avaries ont péri asphyxiés par les mias-
mes qui se dégageaient de marchandises en
décomposition.

-_¦_¦______________»_ _____________*__—__________________i

Monsieur Arthur Petithuguenin et sa nièce :
Laure Virchaux , à Neuchàtel , Madame Lucio
Pierrehumbert , à Neuchàtel , Mademoiselle Ol ga
Pierrehumbert , . Vienne , Monsieur et Madame
Alphonse Pierrehumbert et sa famille, à Mont-
pellier , Madame et Monsieur Georges Breguet
et leurs enfants .̂ à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Charles Petithuguenin et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Léon Petithuguenin , on France, Monsieur et
Madame Jules Virchaux et leurs enfants , à St-
Blaiso, ainsi que les familles Pierrehumbert ,
Petithuguenin , Picot, Torax , Ducommun et
leurs nombreuses familles ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle de leur chère épouse,
fille , sœur , tante, nièce et parente ,

Ma_ am. Louise PETITHIMIN née PIERREMRT
que Dieu a retirée à lui , subitement , après
une longue et pénible maladie , à l'âge de 43 ans,

Neucbâtel , le 5 octobre 1909.
Repose en paix , tes souffrances

sont passées.
L'enterrement, auquel ils sor.t priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 7 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Rne des Poteaux 2.
On ne touchera pas
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Bq-Nat. Suisse 50'* .53 'i% féd. ch. det. 83. — .
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Fin. fco- -laisse 6650.- 4% féd. 1900 . . -.—
Union fin. gen. 683.50 354 vioa. à lots . 102.7a
Gaz Marseille . 575. — Serbe . . .  4 X 413. —
Gazdj Map les. 251.— Franco-Suisse . îGJ. —
lnd. "*en. du gaz 705.— Jiira-3., 3 J4 ît 474.75
Fco-Suis. ôlact. 501.— N.-lï . Suis. 3 % J-—
Gafsa , actions . —.— Loinb. auo. 3r. 292. —
Gafsa, parts ¦ • 3470. — Mérid. ita. 3 9. 3o9.—

' " "" Di.iu-iJi Of. .r .
Cha.335 Frans 100.07 100.11

_ Italia 93. 50 99.57
a ' Loairaï 25. l i  25.15

Nausi-ïW Aile-najas.... 123.10 123.17
Vienne 101.75 lût .82— - *
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IX l'rançais. . . 97.47 Grdd. lyonnais . 1340. —
Brésilien 4 ?.. • 85.75 Banque ottom. 731. —
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Tendance ferme , ang lais 13 12/6 ; espagnol 13 5/.
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CHRONI QUE VITîCOLê
Les vendanges vaudoises. — Une

assemblée des viticulteurs de la commune de
Bex, réunie dans la grande salle de l'hôtel de
ville, s'est prononcée clans sa majorité et sous
réserve delà sanction de l'autori té supérieure,
pour la suppression dea bans de vendange.
Dca mesures seront prises pour que le
vignoble soit surveillé d'une manière aussi
scrupuleuse que si les bans étaient maintenus
Les rapporto"d«B propriétaires seront pris en
. onsidératfon ĵj sai bi^n qa. e-çeux des agents
spéciaux et dea gardes.

. Monsieur et Madame Henri Boue-Moulin, à
Pesoux, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis ot connaissances du dé-
part pour lô ciel de leur chère tille,

Mudemoiâelle Fanny-Marie BOLLE
que Dieu a repris à lui , après une longue et
pénible maladie , à l'â ge de 17 ans et demi.

Peseux , lo 6 octobre 1909.
Les brebis entendent ma voix ,

je les connais et elles me sui-
vent ; je leur donne la vie éter-
nelle ; elles ne périront jamais,
et nul ne les ravira do ma main.¦ Jean X, v. 27-28.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Peseux le vendredi 8 octo -
bre , à 1 heure après raidi .

Domicile mortuaire : Châtelard 24.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
On ne citera pas à domicile.

Monsieur César Bréa et ses enfants : César
et Elisabeth , Monsieur et Madame Jacob Haenni
et famille , à l'ieurier, Colombier et Berne ,
Madame ct Monsieur Joseph Brea et famille,
à Daccio (Italie), ainsi que les familles Ha_nni ,
Reymond , Schultz , Brea et Periucoli , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de ' la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

BÉATRICE BRÉA.
leur bien-aimée fille , sœur , nièce, cousine et
parente , que Dieu a rappelée à lui mardi , à
3 b. du soir , dans sa I O"» année , après une
longue ct pénible maladie.

Neucbâtel , lo 6 septembre 1909.
Ecoute ma requête et que

mon cri vienne jusqu 'à toi.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup,

lo vendredi à 11 h. % du matin.

Madame veuve Juliette Banderet et ses deux
fils Eugène et Daniel , à Colombier , Madame
veuve Mory, à Besançon , les enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
Caroline Banderet, à Romanshorn , Colombier,
Genève , Bàle , Stuttgart , Auvernier et NeacM-
tel. Monsieur Edouard Matthey ot famille, à
La Chaux-de-Fouds , ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de fairo en la personne
de leur cher époux , père, neveu , frère, beau-
frère , oncle , grand-oncle et cousin ,

Monsieur Auguste BANDERET
a.icien maître -j ou.a__g. er

que Dieu a rappelé à lui ce matin , à l'âge de
51 ans 4 mois, après uno courte mais bien
cruelle maladie.

Colombier , 5 octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite. —

L'incinération aura lieu à Berne le 7 octobre.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas
On ne touchera, pas

«——— a 

-¦̂ ^-__----M-I-
____

--i^__B._-______-_B___---M_----___-_--B

Madame y^rdan-Breitmeyer , Mademoiselle
Louise Verdan ,' Mèssïeiirs -Shartes .et. Juldï
Verdan , aux Islos, Madame Verdan-Henry et
ses enfants , à Neuchàtel , Constance et Faido ,
Madame Verdan-Courvoisier et ses enfants, à
Genève, Monsieur et Madame Paul Verdan et
leurs enfants , à Morte&u , les enfants  et petits-
enfants de feu Monsieur' Jules Breit meyer , à
La Chaux-de-Fonds , et les familles Verdan et
alliées ont la grande douleur d'a_ _noncer à leurs
amis et connaissances le décès da

Monsieur Frédéric VERDAi\-BUEÏTMEYER
leur bien aimé époux , père , beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin et
parent, survenu le lundi 4 courant , dans sa
81mo année , après une longue maladie.

Les Islos, le 5 octobre 1909.
Psaume XXVII.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Boudry, lé jeudi 7 octobre , à
1 h. après midi.

Départ des Isles à 12 h. 3/4 .
On est prié de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Caisses ouvertes de 8 h. à midi et de . il ¦•'
5 heures. 

Lia Banque bonifie :
en compte-eonrant 2 à 2 1/2 0/0 .
sur bons de dépôt à 1 an . . .  . 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 2, 3 et 5 ans,

munis de coupons d'intérêts an-
nuels 3 3/4 0/0

sur livrets d'épargne, dépôts jus-
qu 'à 5000 fr 4 0/0

lia Banque exige :
DOUX les crédits en compte-cou-
rant 4 1/2 0/OT
pour les prêts hypothécaires . 4 1/2 0/0
pour les prêts sur cédules, ai  an 4 1/2 0/0'
oour les prêts sur billets, à
• 3 mois .- • • i 0/0
oour les avances sur nantisse-
- ment . 4 à 4 1/4 0/0
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